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Première semaine 
Le poème à trous à recomposer 

-------------- naïves du muguet, 

Carillonnez ! Car voici ----- ! 

Sous une averse de -----------, 

Les arbres ------------- au verger, 

Et les ------------  du potager 

Sortent en riant de la terre. 

Carillonnez ! ------------  mai, 

Cloches ------------ du muguet ! 

 

Les yeux brillants, l’âme légère, 

Les fillettes s’en vont au ------- 

Rejoindre ----------------, qui déjà, 

Dansent en rond sur la -----------. 

Carillonnez ! -------------------------, 

------------------------------------------ ! 

Les rimes effacées 

 

Muguet, muguet , jolie ------ 

Née en odorant parterre 

Dans le jardin de ----------- 

Et cueillies avec douceur! 

 

 

 

 

Les clochettes ------------- 

Et l'on croyait les entendre 

Chanter une chanson --------- 

La chanson du joli Mai! 

 

Nous choisissions patiemment 

Les tiges à l'odeur ---------- 

Grand-mère riait ,quand elle 

Recevait ces beaux ------------ ! 

 

Quand refleurit le ------------ 

Je revois le beau parterre 

Au jardin du -------------- 

Qui a gardé ses secrets! 

 

Clochettes du blanc --------- 

Neigez à loisir 

Dans le parterre si -------- 

De mes souvenirs ! 
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Le Renku 

   

 

 

 

 

 

 

Forme minimaliste à huit coups de quatre tanka. 

Tercet 3-5-7  Distique 7-7 (mode syllabique à e muet) 

Le distique suit logiquement le dernier vers du tercet 

Le tercet suit logiquement le dernier vers du distique 

 

 

  

Mois d’amour  
Aux balcons fleuris  

Mai accroche tendres clochettes  
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Printemps (Jean Michel)  

Mois d’amour  
Aux balcons fleuris  

Mai accroche tendres clochettes  
 Aux timides brins de muguet 
 Sous le couvert du sous-bois 

Tourterelle  
Roucoule dans les arbres  

En quête d’un futur époux  
 Viendra-t-il ce chaud printemps 
 La pluie lave tout le ciel 

Cœurs mouillés  
Souvenirs d’amours  

Dans les brumes du matin  
 Le jardin boit la rosée 
 Cascadent les glycines 

Bleu d’azur  
Des aubes mauves  

Air frais, odeur de narcisses  
 Fleurs offertes aux balcons 
 Toute une vie qui frémit. 
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La photographie comme inspiration 

 

Écriture libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Photo 1  Villa Noailles.  JMR 
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Un livre, une semaine  
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Vous êtes Alice. Poursuivez la suite de cet extrait. 
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L’acrostiche 

 

L 

E 
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U 

G 

U 
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U 
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R 

E 
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E 

R 

M 

A 

I 

 

 

 

 

 

Les définitions 

Sans regarder le dictionnaire, définir d’une manière originale les termes qui 

suivent, obtenus au hasard. Formulez aussi une expression dans laquelle il 

en serait fait usage. Amusez-vous bien ! 

-Papavéracée 

- Compère Loriot 

- Endoréique 

-Cacochyme 

-Morganatique 

-Télencéphale 

-Ergastoplasme 

-Compilateur 
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Muguet (Jean Michel) 

 

Las, Mars et ses folies  

Essora tant de nuits de pluie 

Mais voilà qu’Avril le suit 

Usurpant à l’hiver ses derniers frimas 

Grêle et gel emplissent son cabas  

Unis pour semer les derniers tracas 

Et à la lune rousse 

Tarir la vie des jeunes pousses 

Déjà fières de futures gousses 

Un frêle brin aventureux 

Pourtant du sous-bois fera des heureux 

Réveillé lors d’un matin brumeux 

Etonné d’offrir à Mai sa blanche aube 

Muguet et ses clochettes fêtent l’aube 

Indispensable offrande dans sa belle robe 

Ephémère fleur odorante 

Riche d’attention charmante 

Marque d’un cœur aimant 

Au bonheur et à l’amour sincère 

Il ne sera le roi qu’une journée entière. 

 

 

 

 

 

Acrostiche (Antoine) 

 

Le bonheur se résume en modestes clochettes  

Et les apprécier est souvent une fête  

Mais n'allez pas croire que ce bonheur futile  

Un jour remplacera cette joie par l'utile. 

Grands sont les plaisirs du joli mois de Mai 

Un proverbe nous dit, fait donc ce qu'il te plaît  

Essayons de former une agréable ronde 

Tout mélange admis, chenues ou têtes blondes  

Donnons-nous la main pour la chaîne d'amour  

Usons de notre foi , et bannissons la haine  

Puis, nos enfants suivront, car ils vivent d'exemple  

Rayonnons de bonté et élevons des temples  

Ensemble on est plus forts, que nos vies soient ardentes  

Mais déjà, mois de Juin vient frapper à la porte  

Il tire sur sa fin, ce joli mois de Mai 

Et que Dieu le préserve pour les autres années  

Relire à présent, ce que je viens d'écrire  

Mais , enfin que veut dire, ce transport, ce délire  

Ami, du beau muguet, il reste la fragrance  

Il est beau mon pays, il est beau, douce France. 
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Les définitions 

Sans regarder le dictionnaire, définir d’une manière originale les termes qui 

suivent, obtenus au hasard. Formulez aussi une expression dans laquelle il 

en serait fait usage. Amusez-vous bien ! 

-Papavéracée :  expression entendue dans les familles en cours de repas 

lorsque l’homme a tendance à user et abuser d’une boisson alcoolisée. 

« Papa verre assez ! Trois bonjour les dégâts !  Extrait Publicité Nationale 

contre la conduite alcoolisée. 

- Compère Loriot :  se dit en danse classique lorsque le danseur étoile 

forme un couple gracieux avec un petit rat lors de la répétition à l’opéra.  

« Elle a trouvé son Compère Loriot pour faire le cygne. » Extrait Les 

Potins de l’Opéra 

- Endoréique : qualifie un colon en opposition avec l’état diarrhéique, par 

extension signifie un blocage, un bouchon.  « Il ne comprend rien à ce 

qu’on lui dit. Il est aussi bouché qu’un endoréique. » Extrait rapport 

d’entretien Pôle Emploi. 

-Cacochyme : s’emploie pour désigner un désordre de l’oreille interne qui 

compromet la compréhension ou la bonne écoute. « Le chef d’orchestre 

cacochyme n’a pu obtenir de sa Carmen qu’une cacophonie étrange et 

indigne de l’arène de Nîmes. »  Extrait : Critique d’une saison en Paca. 

-Morganatique : s’emploie dans la Bretagne profonde pour désigner les 

pratiques dévolues à certaines vieilles personnes rencontrées en forêt de 

Brocéliande. « Une vieille femme dans un arbre montée, s’affairait dans 

une gestuelle morganatique pour couper du gui et lui assurer quelque 

pouvoir magique… Extrait Les Menhirs Bavards. » 

-Télencéphale : nouvel examen médical faisant parti de la 

téléconsultation.  Se pratique avec un casque à ventouse en Bluetooth 

communément nommé « souris à suçon ». Ce dispositif ingénieux permet 

de fournir à distance des informations sur l’état de fonctionnement du 

cerveau.   

« En pratiquant un télencéphale le neurologue peut déterminer les lésions 

qui handicapent le rythme alpha du fonctionnement cérébral. » 

Extrait. La Médecine à Deux Mains. 

-Ergastoplasme : terme de spiritisme pour décrire les dégâts matériels et 

les productions spectrales dans un domaine hanté. 

« Un ergastoplasme majeur déplaça tables et armoires dans la pièce du bas, 

faisant tomber les tableaux d’ancêtres et les armures en pied, déposant sur 

les murs une mousse verdâtre nauséabonde qui attira les mouches de la 

ferme proche. Extrait rapport de gendarmerie, phénomène OVNI. 

Valensole. » 

-Compilateur : anomalie du comportement qui revient à accumuler des 

articles de journaux jusqu’à faire craindre un risque non négligeable 

d’incendie pour l’immeuble, la maison, le quartier. 

« Les services compétents trouvèrent le pauvre compilateur écrasé sous la 

récente pile des numéros du Monde, les anciens numéros occupaient 

l’intégralité de la pièce d’où l’air avait été chassé. On pense que la personne 

a succombé sous la presse, suffoquée après la lecture des dernières 

nouvelles à la une. Son déséquilibre avait assuré également celui des 

numéros empilés.     Extrait Faits divers. Nos lecteurs… Le Monde. » 
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Les définitions (Mireille LC) 

 

La papavéracée est la femelle d'un porc reproducteur le Verrat.. Racé.  

Le compère loriot : c'est un ami pépère, qui admire les oiseaux jaunes, et 

a attrapé la jaunisse. 

Endoréique : c'est un gars , qui s'endort souvent, et les médecins ne 

savent pas pourquoi, il a un violent hoquet qui lui arrache la poitrine et qui 

dure hic, hic, hic, hic, hic, 

Cacochyme : c'est un procédé inventé par un certain "COCHY" pour 

atténuer les bruits des cacophonies. 

Morganatique : ce sont des hommes qui ont des origines sanguines 

supérieures à la normale, ils ont du sang noble. 

Télencéphale : exagération des encéphalites dues aux ondes propagées 

par les ondes des réseaux sur la télé et dans nos têtes. 

Ergastoplasme : C'est un phénomène naturel chez les coqs qui ont des 

ergots et de l'asthme. 

Compilateur : c'est travailler et parler un langage Franglais, parler 

FRAMWORK 

 

 

 

 

 

 

 

Cloches naïves du muguet, 

Carillonnez ! Car voici le mois de Mai ! 

Sous une averse de lumière, 

Les arbres fleurissent au verger, 

Et les légumes du potager 

Sortent en riant de la terre. 

Carillonnez ! Car voici le mois de mai, 

Cloches naïves du muguet ! 

 

Les yeux brillants, l’âme légère, 

Les fillettes s’en vont au bois 

Rejoindre les farfadets, qui déjà, 

Dansent en rond sur la bruyère. 

Carillonnez ! Car voici le mois de Mai ! 

Cloches naïves du muguet ! 

  

Commenté [jmr1]: Ois de  

Commenté [jmr2]: Ois de  
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Vos écrits 

 

Je voudrais du muguet bleu (Mireille LC) 

Je voudrais du muguet bleu 

comme, une douce histoire,  

un rêve, permettant de passer ce printemps,  

pour repartir 

sur mon rayon de lune. 

 

Je voudrais du muguet bleu  

pour cette année résignée, 

où la vie se pelotonne sage, 

 dans l'apesanteur d'espoirs 

inconnus. 

 

Je voudrais du muguet bleu 

pour meubler les absences, 

apaiser nos soifs de bonheur, 

car le muguet blanc se noie 

dans l'oubli, de la vie. 

 

Je voudrais du muguet bleu 

illusion tranquille, d'une nouvelle 

ère, où l'on est imprégné d'un 

enchantement, comme des 

soirs de soie, rendant le ciel 

jaloux. 

 

  



 

18       

 

Lever du jour sous la pluie à l'Argentière(Suzanne) 
 

 

Une mer lisse comme un grand miroir 

Sous des nuées hiératiques d’étain 

Une odeur d’algues et de sel marin 

Des gouttes de pluie qui jouent à choir 

Perles blanches troublant l’eau tranquille 

Ephémères et tellement fragiles 

Qui pétillent avant de se noyer 

Faisant un instant l’onde se ployer… 

Pas un chuchotis seul un sourd silence 

Muselle les vagues et l’atmosphère 

Jouissant des premières heures claires 

Jusqu’à entraver le moindre remous  

Et agonir l’onde sur le sable mou 

Quand plus tard le temps se réveillera  

La magie de l’aube disparaîtra. 
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Ocho (Jean Michel) 

 

Uno 

Je n’écoute plus la télé 

Qui jacasse toujours les mêmes âneries 

Et ses journaleux qui n’ont toujours rien compris 

Bouffis de leurs opinions branlantes. 

 

Dos 

Je m’immerge dans le silence 

Pour écouter une musique, une chanson 

Revenues d’une si longue absence 

Une clé de sol, une clé pour soi. 

 

Tres 

Je retrouve la musique des amis des mots 

Vian, Char, Perse et les autres 

Leur chant comme une fraiche averse 

Entre deux éclairs de leur génie. 

 

Cuatro 

Je me dis qu’il fait beau 

À connaitre le refuge des mots 

Et le vent du poème 

Pour gonfler sa grand-voile 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinco 

J’entends le piano de la pluie  

Qui joue sur le clavier des tuiles 

Compagne alerte des jours gris 

Alors que les gouttes font leur marelle dans les flaques. 

 

Seis 

Je lance sur ma fidèle sono 

Un très beau et vieux tango 

Qui coule là comme une sève de printemps 

Yeux clos, raffermissant de chancelants souvenirs. 

 

Siete 

Je la retrouve 

Partageant abrazo et rythme  

Cette communion des corps et des âmes 

Cœurs et pas à l’unisson 

 

Ocho 

Je la trouve si belle 

Avec ses bons et ses mauvais jours 

Mais toujours là, rivée au corps 

Simplement la vie, la vraie ! 
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Esther Jean Racine.  Rimes inversées  (Antoine) 

 

ÉLISE (Esther. Jean Racine) 

Ciel ! quel nombreux essaim d’innocentes beautés 

S’offre à mes yeux en foule, et sort de tous côtés ! 

Quelle aimable pudeur sur leur visage est peinte ! 

Prospérez, cher espoir d’une nation sainte. 

Puissent jusques au ciel vos soupirs innocents 

Monter comme l’odeur d’un agréable encens ! 

Que Dieu jette sur vous des regards pacifiques ! 

 

ELISE 

Ciel! quel nombreux essaim de coupables laideurs 

S'offre à mes yeux en foule et sort d'un même endroit  

Quelle aimable pudeur sur leur visage est feinte  

Prosperez, cher espoir d'une nation païenne  

Puissent jusques au ciel, vos soupirs coupables  

Monter comme l'odeur d'un encens exécrable  

Que Dieu jette sur vous des regards maléfiques. 

 

On se reverra (suite) Jean Michel 

 

Du thé ! Oui du thé. Simplement du thé. Après tout il n’y a rien de…De 

quoi d’abord ? Je n’aurais pas le droit après tout d’aider,… non ! D’abord 

ce n’est pas aider, il n’a rien demandé ! Oh et puis zut ! Apporte-lui le thé, 

s’il faut il n’aimera pas, mais tu as besoin de lui apporter ce thé, ça te brûle 

les mains ! Où est le mal dans tout ça ? Non, non, Derry ça ne va pas 

arrêter le monde de tourner. D’ailleurs il s’en fout, il se fout bien de ce 

type qui regarde le ciel et de moi, pauvre cloche, avec ma bouteille 

Thermo. Oui, c’est comme ça ! On verra bien après ! Et puis on va pas en 

faire un roman ! 

Une bourrasque de vent freine sa marche décidée, elle doit même se 

pencher en avant un instant, instant qui lui vaut d’être giflée par un paquet 

humide et froid. 

Sacrée pluie aujourd’hui et l’autre qui regarde le ciel ! Je te jure ! Je ne sais 

trop ce qu’il y cherche ! Je sens que mes cheveux sont tout collés. Derry va 

avoir du boulot pour me refaire les mèches ! De tout façon qui s’intéresse 

à une femme avec des gosses dans ce patelin ? Personne ! 

En tout cas une femme avec des gosses ça peut apporter du thé lorsqu’il 

pleut comme chien qui pisse ! 

Elle marche dans une large flaque en forme d’Afrique ce qui la fait sourire. 

Enfin elle arrive devant cet homme imperturbable sous le déluge, le visage 

ruisselant de mille gouttelettes. 

Évidemment à regarder le ciel quand il pleut averse, on ne peut que 

ressembler à une soupe ! Il cherche peut-être le soleil quelque part ! 

— C’est encore moi ! J’ai pensé que vous voudriez un peu de thé par ce 

temps. Il fait humide et froid n’est-ce pas ? 
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— Vraiment c’est très aimable de votre part ! Une personne m’a donné ce 

manteau tout à l’heure. Vous êtres gentils dans ce village. 

—Tenez la tasse.  

Elle lui verse le thé. Cela fume abondamment et des gouttes s’invitent à la 

surface du liquide ambré. 

—Voilà. Buvez lentement, c’est très chaud. 

Il enserre la tasse entre ses deux mains et souffle dessus. 

—Pour le manteau, c’était moi aussi. Vous ne m’avez pas reconnue ? 

Il lève son visage et la regarde avec des yeux surpris où  s’affichent 

détresse  et incompréhension. 

— Je suis désolé ! C’est-à-dire avec la pluie et vos cheveux sur les yeux. Je 

ne sais pas, je ne sais plus bien. Je n’ai pas fait attention. C’est vrai que la 

voix, votre voix, maintenant pas si inconnue. J’aurais dû. 

— Ne vous en faites pas ! Ce n’est pas grave. Allez buvez un peu, ça va 

vous faire du bien. 

Il boit à petites gorgées le regard déjà perdu, perdu vers on ne sait où. 

Elle le regarde en silence, tableau parfaitement improbable de deux 

personnes prenant le thé sous la pluie battante. 

— Merci. Vous avez bien fait de sucrer, j’en avais perdu le goût et 

l’habitude. 

— Mais vous avez quand même pu manger et boire quelque chose avant 

d’arriver ici ? 

— Je ne me souviens pas, vraiment pas. C’est d’ailleurs angoissant de 

sentir que je suis toujours en retard sur le présent, et déjà passé sitôt 

oublié.  

— Oui, je comprends, c’est comme pour la veste ! 

— La veste ? 

— Oui, vous aviez oublié que c’était moi qui vous l’avait donnée. 

— Réellement c’était vous ? 

— Mais c’est ce que je vous ai dit tout à …  Ah bon c’est vrai, sitôt passé, 

sitôt oublié. 

— C’est un bon diagnostic en effet, vous avez raison. 

— Oui, je suppose, c’est vous qui me l’avez dit. 

— Je vous ai dit cela ? En effet c’est ce que je ressens. Vous voyez j’ai un 

passé qui reste sans arrêt tout blanc. Je n’ai que le futur de disponible mais 

de lui je ne peux dire grand-chose. 

— Moi j’aurais dit que votre passé était plutôt noir. Mais il doit y avoir une 

raison. 

— Sans doute. Je pense, enfin comme je peux, que je dois écrire sur un 

papier ce que j’ai fait d’important au cas, d’ailleurs évident, où j’oublierai. 

— Sage précaution ! Et vos papiers vous les mettez où ? 

— Sans doute dans un sac, un abri, mais je ne sais plus trop. 

— Surtout que vous n’avez plus de bagage. Vous avez dû les laisser dans 

votre moyen de transport. Dites si on vous cherchait un abri parce que 

moi je commence à m’imbiber de toute cette pluie ! 

— Je n’y pensais pas ! Un abri, oui ce serait bien, mais je ne connais pas les 

lieux. 

— Oui, ça je sais ! Au port il y a des cabanes de pêcheurs avec leur attirail, 

je peux demander s’ils peuvent vous dépanner le temps de. 

— Ce serai parfait oui, mais comment faire ? 

— Vous allez me suivre, ce n’est pas plus compliqué. Cela vous fera 

bouger aussi, je me demande comment vous faites pour rester immobile 

sous ce sale temps ! 

— J’ai dû être habitué. Le bruit des vagues me parle mais ne me dit rien. 

— Vous parlez par énigme au moins. 

— J’en suis une pour moi-même vous savez ! 

— Allez on bouge. Il fait trop froid. Ce n’est pas de saison ! Donnez votre 

tasse. 

Il se leva et mit les mains à l’abri dans les poches de la veste. Puis il suivit 

Alice qui allait déjà d’un pas décidé vers les maisons du port. 
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— Ah ! J’ai trouvé un papier dans la poche droite. 

— Un des vôtres sans doute ?  

— Il est écrit « Il faudra le dire à Alice. Lola ». Je ne vois pas. D’ailleurs je 

n’ai pas de stylo ni de feuille. 

— Mais vous m’aviez dit que vous écriviez des papiers pour ne pas oublier 

ce qui est important. 

— J’ai dit cela ? Alors j’ai dû faire ce papier bien avant. 

— Bien avant quoi ? 

— De ne plus avoir de papier. 

— C’est logique. Je pensais que vous alliez me dire « avant d’avoir pris la 

veste, là ça m’aurait… » 

Une bourrasque de vent l’obligea à se taire et elle faillit courir. 

— Pourquoi la veste ? 

— Ne cherchez pas, ce n’est pas important. 

Si cela était bigrement important. Ce papier c’était du Barry tout craché. 

Pourtant elle avait cru vider les poches correctement. Mais comment ce 

pauvre type aurait pu avoir un papier de Barry ? Inconcevable ! Et cette 

Lola, car c’était une femme de sûr, qui était-elle ? 

— Ce qui serait important pour moi ce serait de pouvoir chercher. 

— Finalement pour résumer, vous ne savez pas qui vous êtes, ni comment 

vous êtes arrivé là, ni où sont passées vos affaires et vos papiers. Il va 

falloir convaincre les pêcheurs pour vous accueillir. 

— Je ne peux que vous comprendre. C’est pour cela que j’évite de bouger, 

je risque de ne plus savoir d’où je suis parti et pourquoi je suis parti. 

— Alors vous regardez le ciel, c’est sûr vous n’allez pas y aller. 

— J’en viens peut-être ? 

Celle-là elle ne l’avait pas vu venir ! Non, quand même ! Tu crois ? Du 

ciel ! Il doit radoter aussi. Pourtant il est logique et il parle même mieux 

que moi. Alors ? Et bien ma fille va falloir de garer de côté le plus vite 

possible. 

— Au fait il va falloir que vous diniez ce soir.  

— Il est déjà si tard ?  

— Pas loin.  

— J’irai à l’auberge du port. 

— Vous savez qu’il y a une auberge ? 

— Il y a toujours une auberge dans chaque port. 

— Oui mais sans un billet en poche, je vois mal comment vous allez payer. 

Alors je vais vous inviter à souper avec nous. 

Elle avait dit ça sans réfléchir, c’était une chose du domaine banal et 

normal quand on voit quelqu’un dans la panade. J’entends Derry « Ne t’en 

mêle pas ». Mais je ne m’en mêle pas ! Si quand même ! Et puis on verra 

bien. 

— Je ne voudrais pas être un poids mort. 

— Vous avez le temps de mourir. Voilà on arrive à la maison des 

pêcheurs. En général il y en a toujours qui jouent aux cartes avec une bière 

quand le temps est mauvais. Laissez-moi parler, en général ils m’écoutent 

et me disent toujours d’accord, trop occupés à regarder ma poitrine et le 

reste. 

— Je suis embarrassé de vous créer tout ce tracas.  

— Pas de souci.  

Elle ouvrit une porte de bois qui protégeait la porte vitrée. Ils entrèrent. 

Une odeur de pipe emplissait la pièce voûtée agréablement chauffée par un 

poêle à bois qui ronronnait dans le coin.  

Une seule table était occupée par deux hommes d’âge respectable chaussés 

de bottes jaunes et coiffés de leur bonnet d’épaisse laine. Ils fumaient 

attablés devant un bock de bière et un jeu d’échecs. 

Ils tournèrent leur visage vers les visiteurs. L’un deux sortit sa pipe de la 

bouche. 

— Tiens voilà notre Alice qu’est toute trempée. Dis donc ma beauté t’a 

quitté ton pays des merveilles que tu viens voir les pirates ? Qu’est-ce donc 

qui arrive à ce beau brin de fille ? 

Ils s’approchèrent de la table. 
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— Toujours aussi galant John. Bonjour Peter. Je viens vous déranger pour 

le monsieur qu’est tout trempé là. 

Lui regardait la table. Il fit un signe de la main pour saluer la compagnie. 

— C’est y qu’il se croit en été le monsieur.  

— En fait il ne sait plus d’où il vient, ni qui il est, je l’ai repêché à côté de 

la jetée, sous la pluie et dans le vent. Je cherche à lui trouver un abri pour 

la nuit et j’ai pensé.... 

— Que l’on t’ouvre un abri à matériel ! On va faire ça ma petite. Le 

monsieur a eu la chande de tomber sur toi. Mais ça m’en bouche un coin 

quand même. Il est arrivé ici et il ne sait pas comment ? 

— J’aimerais bien en effet le savoir, monsieur, mais je n’ai plus de passé 

figurez-vous. 

— Je n’essai même pas. Je vous plains en tout cas. Alice tu prends ma clé 

qui est pendue sur le mur là-bas avec le porte-clé en inox. Je sais tu vas 

dire encore un qui a son Saint-Pierre ! 

— John tu sais bien que je ne me moquerai jamais de toi. Je t’aime trop 

pour ça après ce que tu as fait pour moi et ma marmaille. Celle-là ? 

— Oui c’est ça ! Pour la cabane tu sais où elle est. Il y a de quoi. 

— Merci John, tu es toujours là quand il faut ! Peter je vous dis à bientôt. 

Peter fit tourner son bonnet et continua à se plonger sur l’échiquier. 

— Merci beaucoup messieurs. John, Peter ! Ah John vous mettez Peter 

mat en trois coups en jouant votre fou en F5 avec échec au roi. 

Peter, John et Alice restèrent bouche bée et le regardèrent. 

 

Je viens d'ailleurs. (Mireille LC) 

 

Il y a du bonheur à attendre, 

quelque chose pour ma curiosité. 

je vais seul au gré de la vie.. 

le ciel doucement me réconforte 

je chante pour le firmament, si bleu, 

où dans un abri de verdure dans 

lequel je me pelotonne pour mieux  

me fondre dans un décor. 

l'heure scintille, les sons se répondent. 

il n'y a pas de bonheur à attendre, 

quelque chose des nuits sombres….. 

Les jardins sont petits le ciel est immense. 

et l'homme attend, 

le bel oiseau qui s'élance vers un  

ailleurs, comme un ange qui soulage 

les cœurs, en emportant nos rêves 

comme des nuages. 
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État des lieux  

Vaccination début de semaine 
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Au 8 Mai 
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Deuxième semaine 
 

Le poème à construire 

 

À quoi cela rime ? 

Vous donnerez un titre à votre poème et respecterez les fins de vers qui 

riment selon les quatrains suivants : 

arrives 

n'attendait pas 

tes pas ? 

rives 

 

atteint 

misères ? 

frères ? 

lointain 

 

la terre 

ce séjour 

ton retour 

solitaire 

 

chemin 

rapide 

vide 

humain 

 

 

 

 

 

Les rimes inversées. 

Refaire le poème en inversant le sens des rimes. 

Pygmalion 

Du chef-d’œuvre toujours un cœur fut le berceau. 

L'art, au fond, n'est qu'amour. Pour provoquer la vie, 

Soit qu'on ait la palette en main ou le ciseau, 

Il faut une âme ardente et qu'un charme a ravie. 

 

Après tout, tes enfants ne sont point des ingrats, 

Artiste ! ils sauront bien te rendre ta caresse. 

Lorsque Pygmalion, ce vrai fils de la Grèce, 

Croit n'avoir embrassé qu'un marbre en son ivresse, 

C'est de la chair qu'il sent palpiter dans ses bras. 
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Le livre de la semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce petit livre reçu comme sélection de mon Kube (offert pour mon 

anniversaire).  

Vous ne connaissez pas Kube ? C’est un envoi régulier dans un joli paquet 

surprise d’un ouvrage choisi par des libraires en fonction des goûts que 

vous avez remplis au départ sur un formulaire d’inscription. Le tout livré 

dans votre boite aux lettres. L’ouvrage est toujours accompagné de cartes, 

marque-pages, biscuits, échantillons de thé rares. Bref de quoi satisfaire 

curiosité et gourmandise. 

Malzieu est connu pour avoir fondé le groupe rock Dionyzos que tout le 

monde connait, il s’est mis à l’écriture en 1993, propulsant son univers 

sous forme de livres, disques et films. Il est aidé à l’illustration par sa petite 

fée ukrainienne Daria avec qui il entretient des relations autres que 

platoniques. Il est vrai qu’elle lui a donné des ailes. 

Ce petit ouvrage, lu en quelques heures m’a ravi de par le dynamisme, la 

simplicité et la vérité du langage. Il est édité à l’Iconopop. 

 

Vous trouverez un extrait dans la suite. 

Il sera à compléter par vous-même. Soyez inventifs ! 
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 Le fantôme de Boris Vian est revenu me visiter en rêve. 

« Étant en train de rêver, je me dis que dans le carnet de la réalité demain 

matin rien ne sera inscrit. Mais je m’en serai voulu de vexer le fantôme de 

Boris Vian, qui plus est pourvoyeur de fée à mon intention. 

— Il y a une fée dans votre lit petit bonhomme, chuchota-t-il soudain 

attendri. 

— Oui, j’ai du mal à y croire.  

— Malheureux ! Vous n’avez pas lu Peter Pan ? Chaque fois qu’un enfant 

dit… 

—« Je ne crois pas aux fées », l’une d’entre elles meurt. Je connais par 

cœur. Je crois en elle. Mais je ne me fais pas à l’idée qu’elle puisse aimer 

m’aimer. 

— Vous l’avez déjà dit ! 

— Vous lisez mes poèmes ? 

— Je les entends se fabriquer dans vos rêves, dit-il en s’allumant une 

cigarette phosphorescente. Allez, racontez-moi un peu. 

—Ça s’est passé exactement comme dans les poèmes que vous n’avez pas 

lus mais que vous connaissez quand même. 

— D’accord, mais je veux la coulisse maintenant, vous ne pouvez pas 

refuser d’expliquer la coulisse à un trompettiste ! 

— Je ne voudrais pas la réveiller. 

— Vous êtes dans votre rêve, elle est dans le sien. Même si elle se 

réveillait, elle ne vous entendrait pas ! 

— Bon…d’accord ! Je suis aux Deux Magots vers vingt heures trente pour 

une soirée en votre honneur, car je suis le parrain de votre centenaire. 

— Je sais ça ! Vous l’avez déjà écrit, c’est la suite qui m’intéresse ! 

Comment vous y êtes-vous pris pour l’embrasser ? 

— Nous discutions depuis moins d’une heure quand je lui ai demandé 

combien de minutes pensait-elle que je résisterais encore…avant de 

tomber amoureux d’elle. Elle a laissé échapper un irrésistible petit rire… » 
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Acrostiche de la semaine 

 

R 

E 

V 

E 

T 

A 

V 

I 

E 

E 

N 

C 

O 

U 

L 

E 

U 

R 

 

 

 

 

 

 

 

Donnez une vie à ces mots qui n’existent pas, (pour l’instant), en 

proposant une définition. 

 

Acromégalomanie 

Postériofuturologue 

Lampipistrelleur 

Poète des quatre saisons 

Centripétomane 

Ottomaniacodépressif 
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Le Renku de folie 

 

   

 

 

 

 

 

Photographie de la semaine 

 

- 

 

Écriture libre. 

 

 

  

Folie douce  
Pour nœuds à lier  

Cherche un nid pour se poser  
 Y pondre un amour sincère 
 Pour les fruits de la passion. 
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Vos écrits 

Le vieux chêne et la jeune vigne(Mireille LC) 

 

Au gré des vents, le vieux chêne 

centenaire se dresse, puis se courbe.  

Il ne craint ni soleil, ni cyclone. 

Presque immortel, il garde sa robe. 

Son feuillage vert, occupe l'espace 

sous un soleil qui l'éclabousse 

Son écorce foncée, sorte de carapace 

enveloppe son corps, d'une housse.  

la jeune vigne fragile dans son sillage 

ne souhaite pas son ombre protectrice. 

Trempée de lumière, elle partage 

ses couleurs si douces, tel un ouvrage. 

Le vieux chêne et la jeune vigne,  

vivent l'aube, le soir, les vents, 

là ou auparavant tout était signe 

que le temps basculait les océans. 
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Songe d’une nuit d’été (Jean Michel) 

Acrotéleuton  

RêveR 

Être libre d’aller dans un ciel tout bleU 

Voler sans besoin d’aucune ailE 

Ennivré par tant de soleiL 

Tutoyant le vol gracieux de l’oiseaU 

Aimer le silence du vent sans échO 

Vent fluet qui trace ma route avec son soC 

Impalpable ami, fidèle et discret soutieN 

Et je plane au-dessus de ce grouillant mondE 

Entassé et suant dans la brûlante villE 

Nez plongé dans les tracas d’un jour infinI 

Cherchant quelque espoir dans un inutile leitmotiV 

Osant penser que demain meilleur il serA 

Une fois trouvé le miraculeux médicamenT 

Luttant contre l’épidémie de haine et de foliE 

Entendez-vous pauvres fous le cri de la khalachnikoV 

Un cri de chien enragé qui partout résonnE 

Réveillez-vous au lieu de gentiment rêveR 

 

 

 

  

Folie douce  
Pour nœuds à lier  

Cherche un nid pour se poser  
 Y pondre un amour sincère 
 Pour les fruits de la passion. 

Fils tressés  
Nouant ces deux cœurs  

Submergés de plein bonheur  
 Seuls dans leur île sous le vent 
 Parmi la foule des passants 

Ils allaient 
La main dans la main 

 

Ivres de ce fol amour  
 Qui emplissait tout leurs jours 
 Éclairant leurs folles nuits 

Amants nus  
D’un été brûlant  

Avant que la pluie d’automne  
 N’efface leurs plus doux serments 
 Et qu’éclosent les regrets. 
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Pêche aux mots (Jean Michel) 

 

Acromégalomanie  

Maladie commune et souvent ignorée prenant des formes variées. Le terme 

générique et commun de cette maladie handicapante pour l’entourage est 

« la maladie de la tête qui enfle », parfois aussi « des chevilles qui enflent », à 

ne pas confondre avec la macrocéphalie qui est organique. 

L’acromégalomanie se traduit rituellement par un inconfort du patient à se 

trouver en société, ne supportant pas la mièvrerie, l’inculture, l’inintelligence 

des personnes qui oseraient l’entourer. Le patient devient alors désagréable, 

discourtois voire ordurier, parfois violent physiquement mais généralement 

en parole. Nul ne trouve grâce face à son génie assumé et indéniable. Il finit 

en général seul, se supportant difficilement lorsqu’il voit son image 

vieillissante dans le miroir.  

Il ne voit jamais un médecin estimant être plus à même de se traiter lui-

même. N’ayant jamais d’ordonnance il a recours aux gourous et autres 

magnétiseurs qu’ils traitent de « fumistes invertébrés », mais dont il apprécie 

les remèdes occultes que lui seul est à même de comprendre. Il se nourrira 

de molécules purement produites et non d’aliments naturels hybridés, 

fussent-ils « bio », terme d’ailleurs qu’il exècre n’y voyant que démarche 

mercantile dans un monde corrompu par la fausse image du naturel. 

Le patient présente des tocs, en particulier dans son langage. Vous 

l’entendrez ainsi accompagner son discours des éléments de phrase 

suivants : 

« comme chacun sait », « ce que tout le monde connait », « il faut être idiot 

pour ne pas savoir », « seuls les imbéciles », « je n’ai de compte à rendre qu’à 

moi-même », « la République c’est moi ! ». 

Il produit de nombreux textes sur ses réflexions, découvertes, 

démonstrations, pensées philosophiques, qu’il conserve précieusement 

dans un espace privé et sécurisé, estimant que le Monde est encore 

incapable de comprendre la portée de ses pensées. 

Il finit sa vie en général dans la solitude la plus complète permettant à 

l’entourage de pousser un « Ouf » de soulagement. 

Postériofuturologue 

Le postériofuturologue fait usage d’une science très répandue pour parler 

de l’actualité. Cela se traduit par la description d’un phénomène qui affecte 

le passé et dont on se vante de l’avoir prédit. Le mot « prédiction » sera 

d’ailleurs utilisé à cette fin plutôt que « prévision », montrant à l’évidence 

l’intervention de quelque pouvoir divinatoire caractéristique des chamans 

des premières sociétés humaines. 

Cette personne, devant l’avenir qui contredit sa « prédiction », refusera 

d’en admettre l’inadéquation et cherchera à expliquer pourquoi il vait 

raison d’avoir tort, utilisant un raisonnement à postériori. 

Sont souvent promoteurs de cette science des mages anciens les 

journalistes, les politiques, les scientifiques en mal de reconnaissance, les 

personnes de mauvaise foi, les acromégalomanes. 

En illustration, on repèrera les confusions « prédiction », « prévision » et 

la nécessité de ne jamais prévoir trop loin. 

   Le 19 Août 2020. 

Didier Raoult a une nouvelle fois affirmé qu'il ne pouvait pas prédire 

l'avenir. En revanche, il n'exclut pas qu'à l'instar de la grippe, cette maladie 

devienne courante. " Moi, je crois qu'il va falloir se mettre à l'idée que c'est 

rentré dans le paysage, ça disparaîtra ou ça disparaîtra pas, mais encore 

une fois, la prévision de ça, faut voir des astrologues pour ça", a-t-il déclaré 

face à Laurence Ferrari. D'ailleurs, le médecin estime qu'il n'y a aucun 

intérêt à se faire vacciner contre une maladie qui n'est "pas plus mortelle 

https://www.voici.fr/news-people/actu-people/didier-raoult-pourquoi-il-ne-croit-pas-au-vaccin-contre-le-covid-19-683052
https://www.voici.fr/news-people/actu-people/didier-raoult-pourquoi-il-ne-croit-pas-au-vaccin-contre-le-covid-19-683052
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que les autres". Il pense d'ailleurs que très peu de Français seront 

intéressés par le traitement. "Je ne sais pas si ça aura une utilité. Si la 

maladie reste ce qu'elle est maintenant, je sais pas qui va vouloir se 

vacciner pour un truc qui tue pas. Honnêtement", 

  

L’hydroxychloroquine combinée à l’azythromycine feront de cette maladie respiratoire 

une des plus faciles à soigner.    (2019-2020) 

Cet été, une autre recherche était arrivée à la même conclusion. Les 

chercheurs avaient analysé une trentaine d'études déjà faites auparavant. 

Conclusion : "L'hydroxychloroquine seule n'a pas permis de réduire la 

mortalité des patients hospitalisés pour Covid-19. Au contraire, 

l'hydroxychloroquine combinée avec l'azithromycine, a augmenté 

significativement la mortalité." 

Si les deux études se basent sur des patients hospitalisés, Didier Raoult se 

défend en disant qu'il faut l'administrer au tout début de la maladie. Une 

étude américaine l'a fait. Selon elle, même en le donnant très tôt, ils n'ont 

trouvé "aucun bénéfice" apporté par l'hydroxychloroquine. 

Al Gore 2009 

« Certains modèles suggèrent qu’il y a 50 % de chances qu’il n’y ait plus de 

glace, pendant certains mois d’été, sur l’ensemble de la calotte glacière du 

pôle Nord d’ici les cinq à sept années à venir » 

Paul Erlich (1992) 

« Donner à la société une énergie abondante serait la même chose que de 

donner une mitraillette à un enfant idiot » 

 

 

Conférence Journée de la Terre. 1970. Kenneth Watt 

« En supposant que la tendance actuelle se maintienne, la Terre aura une 

température moyenne plus froide de quatre degrés en 1990 et de 11 

degrés. »en 2000. Ces chiffres sont deux fois supérieurs au modèle d’une 

ère glaciaire". 

 Mai 2020 .  

Les morts liées au nouveau coronavirus devraient atteindre le nombre de 

113.000 aux Etats-Unis à la mi-juin, selon une nouvelle projection fondée 

sur neuf modèles épidémiologiques et publiée mardi. L’étude estime ainsi 

qu'il existe 10% de chances pour que le nombre de décès soit inférieur à 

107.000 à cette date. À l'inverse, la probabilité pour que les morts soient 

plus nombreuses que 121.000 est également de 10%. 

 La Maison Blanche table sur un bilan total de l'épidémie compris entre 

100.000 et 240.000 morts aux Etats-Unis. 

Les mesures : 

15 Juin  2020 118 895 morts 

3 Mai 2021   575 321 morts 

Lampipistrelleur 

Ah le joyeux lampipistrelleur ! Voilà un métier ruiné par l’électricité et sa 

fée l’éclairage. Nos belles avenues, bordées de réverbères en bronze, 

voyaient venir au crépuscule le lampipistrelleur. Muni d’une longue tige à 

briquet, il allumait la veilleuse et ouvrait le gaz. La combustion magique, 

qui deviendra maléfique plus tard, illuminait progressivement les rues 

sombres et attiraient les insectes noctambules venus chercher une 

nouvelle conquête à « allumer », ces affaires-là n’attendaient pas. 

C’était sans compter sans la venue inopinée mais bien concertée des 

pipistrelles en habit de nuit et aux sonores échos, lesquelles dans un vol 

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/hydroxychloroquine-trois-des-auteurs-de-l-etude-de-the-lancet-se-retractent-et-demandent-le-retrait-de-l-article_3995453.html
https://www.europe1.fr/dossiers/coronavirus
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battu et silencieux fondaient sur les amoureux transis dans leur dernière 

étreinte en plein vol. 

Désormais les réverbères n’attendent plus leur visiteur du soir, à peine le 

chien du quartier qui vient marquer son territoire. Les temps changent, 

qui se souviendra encore du lampipistrelleur ! 

Poète des quatre saisons. 

On pourrait penser, sans arrière-pensées aucunes, qu’il convient de voir 

ici un poète au style bucolique, volontiers agreste avec une pointe 

botaniste, rimant bien avec l’œillet de poète et le mimosa des quatre 

saisons. On pourrait en effet le penser, mais le fait est qu’il convient de 

chercher dans cet étrange rapprochement du contemplateur des âmes et 

de la nature avec le passage du temps sur une année, une autre explication 

moins immédiate et sans doute légèrement mercantile. 

On pourrait y voir la caractéristique d’un écrivain attentif et studieux, 

faiseur de rimes, qui arriverait après un effort louable à se faire connaitre 

pendant au moins une année et passer à la télévision pour parler de 

poésie à une heure de grande écoute. Ces personnes-là, fort respectables 

au demeurant, ne sont pas légion et rares sont celles qui, fière d’un joli 

printemps, passent les braises de l’été qui leur brulent toujours les ailes. 

La poésie est périlleuse, on en sort rarement indemne. 

Finalement cette terminologie n’est utilisée qu’à l’intention des meilleurs 

parmi les meilleurs, c’est-à-dire à ceux qui ont pu être honorés lors des 

saisons des prix littéraires, gratifiés au cours des années par le prix 

Fénina, le prix Renaudot, le prix Goncourt et le prix Nobel. 

Ainsi peuvent-ils prendre par la suite quelque hauteur, ne s’épuisant plus 

à la tâche ardue du poème, vivant de leurs droits d’auteur tout en 

compilant leurs écrits pour une future Pleïade. 

Centripétomane 

Personne affichant une componction misérable lors d’un repas en bonne 

société. Régulièrement soumise à une fermentation colique irrépressible 

et d’un volume conséquent, elle n’ose évacuer l’objet de son inconfort dû 

à la surpression existant dans la branche descendante et décide de garder 

pour soi l’objet de son ressentiment, bien décidée à ne point le faire sentir 

ni entendre à autrui sous peine d’évacuation en urgence. 

Ottomaniacodépressif 

État névrotique nécessitant une approche prudente en analyse 

psychanalytique, la personne vivant dans le passé en un rêve éveillé. Sont 

perceptibles quelques symptômes bien cernés. Le premier est l’entêtement 

et l’opposition, on parle alors de « tête de turc » pour décrire cette phase 

irréductible aux raisons de l’autre.  

Le second est l’idée fixe, imprégnée au plus profond, d’être un nouveau 

sauveur investi d’un devoir divin afin de reconstruire un empire 

impossible. On parle de la phase « Châteaux en Espagne » ou « syndrome 

de Don Quichotte ». 

Le troisième est le comportement souvent myzogine qui lui fait tenir des 

propos haineux sur la femme dite libre ou libérée (ce qui est pire), ne 

supportant d’elle que le fait qu’elle s’occupe des affaires de la maison, le 

reste étant hors de ses attributions et de ses capacités. C’est la phase du 

complexe « du mâle dominant ». 

L’ottomaniacodépressif utilise abondamment les réseaux sociaux, ferme 

ou critique les canaux informatifs qui ne lui plaisent pas, s’affiche ad 

nauseum sur les écrans de télévision, enfreint sans vergogne les règles 

infligées aux autres. 
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Pygmalion 

Du chef-d’œuvre toujours un cœur fut le tombeau. 

L'art, au fond, n'est qu'amour. Pour provoquer la haine, 

Soit qu'on ait la palette en main ou le pinceau, 

Il faut une âme indolente et qu'un charme déchaine. 

 

Après tout, tes enfants ne sont point des altruistes, 

Artiste ! ils sauront bien te rendre ta malveillance. 

Lorsque Pygmalion, ce vrai fils de la Turquie, 

Croit n'avoir embrassé qu'un marbre en son abstinence, 

C'est de la chair qu'il sent palpiter dans ses cuisses. 

 

À  quoi cela rime ? (Jean Michel) 

 

Il est grand temps que tu arrives 

Cette nouvelle qu’elle n'attendait pas 

Saura-t-elle guider tes pas ? 

Fallait-il que tu lui écrives 

 

Combien son moral a été atteint 

Veux-tu connaitre toutes ses misères ? 

Reconnaîtras-tu chacun de tes frères ? 

Tout cela est si lointain 

 

Et toi là-bas à l’autre bout de la terre 

Parti avec cette femme pour un bref séjour 

Sans que l’on puisse même espérer ton retour 

Te voilà maintenant triste et solitaire 

 

Mais tu sais qu’il y a un autre chemin 

La vie passe vite mais le mort est plus rapide 

Le lit de notre mère demain sera vide 

À quoi cela rime de ne pas être humain 

 

A quoi cela rime: (Annie) 

le légionnaire 

Perdu dans ce monde où tout arrive 

Pourquoi fis-tu ce choix, celui que l’on n’attendait pas, 

Fuir, jusqu’à oublier la trace de tes pas? 

Et Tu partis chercher la substance de ta vie sur d’autres rives. 

 

Que faire de ces 24 heures ou l’ennui était l’horizon atteint 

Où manger, fumer, boire, dormir, représentait tes misères? 

A quoi rimait ce vide inconsistant sans tes frères ? 

Où, être une personne différente, ne pouvait s espérer dans le lointain. 

 

Et tu quittas tout pour partir à l’autre bout de la terre 

Voulant que, renoncement, adrénaline, combat, dans ce séjour, 

Soient les raisons de cette quête sans retour, 

Fuyant l’inconsistance de ta vie pour une chasse solitaire. 

 

Tu es allé, pour te mettre en paix avec toi, sur ce chemin, 

 Jusqu’à Perdre ton nom, devenir un numéro, vivre en option rapide, 

Aimant la rude Réalité, l‘amitié , les valeurs, comblant le vide 

Et donnant sens à un monde qui , au dehors, isole et  sépare l’homme. 
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Donner une vie à des mots (Mireille LC) 

 

ACROMEGALOMANIE  

DANS LE PARC DE DISNEYLAND…  

Ce sont des méga acrobates galonnés, qui ont quelques manies, se 

caractérisant par des troubles répétitifs de galopins, ayant des habitudes 

bizarres fortement marquées, appelées aussi des 

ACCROMEGALOMANIES. (sortes de gloussements pour affronter les 

cascades). 

 

POSTERIOFUTUROLOGUE : Avant d'entrer A la poste de RIO, le 

facteur FUT, était un homme de tous les jours, quelque peu visionnaire 

depuis son enfance. A son entrée en tant que facteur à la poste de RIO il 

continua des expériences à postériori préparées depuis longtemps, qui lui 

servirent pour élaborer un engin presque parfait lors de son embauche. 

un VELORETROPROCHAIN…sorte de bicyclette rétroactive, 

rechargeable à l'hélium, pour les prochains voyages sur Mars. 

 

LAMPIPISTRELLEUR : C'est un agent des villes chargé d'allumer les 

réverbères le long des pistes cyclables pour observer, si les pipistrelles sont 

en voie de disparition. 

On l'appelle un LAMPISTRELLEURS. 

 

POETE DES QUATRES SAISONS C'est un poète qui s'exprime en vers 

l' hiver, en chantant au printemps, en sonnets l'été, en automne en poésie 

avec des mots dithyrambiques, dès que les feuilles mortes tombent à la 

pelle. 

 

CENTRIPETOMANE : ça alors, c'est un homme péteux, au centre d'un 

amphithéâtre universitaire. 

 

OTTOMANIACODEPRESSIF. c'est un descendant de l'empire Ottoman 

portant fièrement un blason et qui est atteint d'aérophobie en avion 

 

Le dérèglement joyeux (suite) (Jean Michel) 

 

— Un petit rire ? Sardonique, complaisant, poli, gêné, moqueur ? Il y en a 

tant que j’ai collectionnés. 

— Non, c’était un rire comme une eau fraiche qui sort d’une source 

secrète, une eau qui m’a fait frissonner et m’a donné chaud au cœur. Une 

source où je voulais m’abreuver. 

— Et vous êtes donc resté là à admirer votre eau qui courait comme 

Lamartine son lac immobile ? 

— Pour vous dire c’était comme dans un rêve… 

— Vous y êtes en plein mon cher. Laissez dérouler la bobine. 

— En fait je la voyais rire, baignée d’une lumière qui vibrait à l’unisson, à 

la fois amicale et surnaturelle. J’étais subjugué par ses yeux de biche qui 

souriaient, ses longs cils fins comme du duvet et puis ses mignonnes 

petites dents nacrées qui faisaient de courtes apparitions, mais surtout ses 

lèvres. Ah ses lèvres, humides comme la source d’où jaillissait son rire, 

fines mais sans sévérité, des lèvres joyeuses et pleines de vie, fragiles mais 

toniques en même temps, d’un rouge tendre comme un fruit qui 

commence à murir. 

— Vous rêvez en couleur, c’est un signe. Avec les fées c’est 

caractéristique. Et vous êtes resté comme cela, bouche ouverte, sans 

pouvoir dire un mot, ne pouvant vous détacher d’elle ? 



 

38       

— Vous y étiez ? 

— Vous me rappelez Colin et Chloe, mon cher. 

— Des amis à vous ? 

— Compliqué ! Mais poursuivez. 

— J’avais le cœur qui battait la chamade ! 

— Une musique allemande, où l’on entendait qu’une grosse caisse ? 

— C’est un peu ça en effet. 

— Elle vous a dit que vous ne saviez pas boire ? 

— Non, non, mais elle m’a parlé. « Les français vous êtes de beaux 

parloirs ». 

— Curieux. 

— C’était mignon, je lui ai dit « De beaux parleurs, on dit de beaux 

parleurs … mais ce n’est pas forcément vrai. » Mais comment savoir ? dit-

elle en riant. Encore sa bouche, ses lèvres, j’étais étourdi, je n’avais rien bu 

pourtant. 

— Avec les fées c’est comme cela. Une fois pris, vous avez des ailes ! 

— Ça m’a donné des ailes en effet ! Je lui ai pris la main, magique ! Elle ne 

s’est pas dérobée. J’ai approché mon visage de ses yeux rieurs et j’ai juste 

appuyé mes lèvres sur les siennes, comme un oiseau qui picore et puis qui 

s’en va. 

— Et c’est tout ? 

— Vous l’avez entendue ? En effet, elle m’a dit « Et c’est tout ? » 

— C’est bien ce que je vous ai dit. Je prévois la suite. 

— Alors j’ai recommencé, cette fois plus longuement. Ce fut comme un 

orchestre qui s’accorde, se cherche et finit par trouver la bonne mesure. Je 

n’entendais plus rien, juste notre danse à nous faite des caresses sur les lèvres 

qui me faisaient frissonner. Elle avait un goût de fraise des bois, frais et 

sauvage à la fois. On est restés comme cela à nous regarder sans parler, puis 

à nous embrasser à nouveau.  

Le fantôme de Boris Vian qui avait allumé une cigarette phosphorescente 

tira une bouffée bleutée qui fit un joli halo se transformant en un cœur qui 

s’éleva au plafond. 

— Vous êtes un veinard mon petit bonhomme. On n’attrape pas les fées 

aussi facilement, surtout celle qui ont le goût de fraise des bois. Elles sont 

fragiles et n’aiment pas qu’on se moque d’elles, surtout en amour.  

— Depuis, je rêve que l’on vole ensemble toutes les nuits en jouant sur les 

rayons de lune, elle me tient la main et nous rions de nos cabrioles dans le 

ciel étoilé. Et j’oublie tous mes tracas. 

— Et même mon centenaire. Vous deviez mettre en route le vieux 

pianocktail, remarquez il vaut peut-être mieux, cela aurait fait revenir 

d’autres fantômes à la fête. 

— Je suis désolé, ne m’en veuillez pas, j’avais la tête ailleurs. 

— Je dirai même contre la sienne. Je comprends, j’ai connu cela. 

— Mais vous voyez je cherche à prolonger mon rêve autant que je peux. J’ai 

peur qu’en me réveillant elle ne soit plus là, à mes côtés, repartie vers son 

Ukraine. Et que je finisse seul à me morfondre sur les trottoirs d’une ville 

vide où je chercherai en vain ce qui manque à mon cœur. 

— C’est comme l’automne à Pékin.  

— L’Ukraine ce n’est pas en Chine. 

— Ça dépend des rails mon petit bonhomme, méfiez-vous des aiguillages. 

Il faut que je vous laisse, la petite fée vient de bouger et l’aube point. 

Continuez à lui envoyer des poèmes, c’est l’essence même du cœur. Je 

repasserai un de ces rêves.  

Le fantôme de Boris Vian s’effilocha dans l’obscurité qui titubait 

maintenant ne laissant, comme la vague, qu’une écume de nuit mousseuse 

qui disparut lentement. 

Je sentis confusément qu’elle me passait un bras autour du cou et une de 

ses jambes entre les miennes.  

J’ouvris lentement les yeux. Elle me regardait en souriant. 

— Je t’ai réveillé joli parleur ? 
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— Je rêvais de toi. Tu avais un goût de fraise des bois. Viens que je te 

mange. 

Je l’attirai tout contre moi. On s’embrassa passionnément comme tous 

les matins. 

— Moi j’ai faim d’un gros petit déjeuner. 

— Pour ma petite fée je vais préparer un petit gros croissant.  

Je me dis que c’était beau d’être amoureux et que la journée serait radieuse. 

Je poussai le bouton en plastique de la cafetière électrique qui s’éveilla et 

le passa au rouge. Après quelques minutes elle glouglouta. 

Je sortis deux bols, elle prenait du thé et moi du café, j’étais brun, elle était 

blonde. Je préchauffai le four, les croissants se plièrent à mes exigences 

sans rouspéter et finirent leur bronzage sur la grille. 

Je sortis la confiture de fraise, elle adorait. Moi je n’aimais que les 

siennes. La journée était sur les rails. 

 

Laissez moi une amie….. (Mireille LC) 

 

Le défoulement des vagues qui frappent les rochers émeraude, nous 

plongent dans un spectacle.  

Face à cette immensité, notre esprit s'envole vers une féerie…La vie, et ses 

éléments.  

Notre intérieur paisible de promeneur, s'émoustille joyeusement, 

transforme la mer devant soi, comme un sujet vivant.  

Il suffit de quelques gouttelettes d'écume d'un vent du large, ainsi que des 

éclats de lumières argentés sur l'eau, pour titiller notre imagination..  

Les cargaisons de marchandises qui dérivent vers d'autres continents, ou 

de paquebots qui se dirigeant vers des iles mystérieuses… 

 Le Vendée du globe et ses courses, les pêcheurs.. et même les pirates des 

mers d'aujourd'hui… Amie avec la mer, peut-être pas…  

Entrevoir de cruels démons, affronter une sorte de foule des mers, des 

tempêtes, Toutes mes peurs ainsi que mes certitudes de craintes 

intérieures me traversent l'esprit.. laissez-moi une vraie amie, une mer 

d'images, une écriture, un rêve de beauté. Un océan de vagues à l'infini 

qui soupire dans l'écume, un vent qui joue, et soulève les vagues. Une 

mer qui chahute la lumière, des oiseaux qui s'étonnent.  

Je vis la mer, faites-moi une place, une petite place, rien de plus..… 

 

 

Ce fut un très grand vent (Jean Michel) 

 

Ce fut un très grand vent, né d’une conjuration dans le giron gravide 

d’une gyre hauturière, un vent né de fureur et d’humide conjuguant la 

fermentation d’immenses nuées. 

Ce fut un vent dans l’allée des grands vents du large, un vent porteur de 

l’étendard des aveugles tempêtes, un vent qui lança l’assaut de son armée 

ivre de conquête. 
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Tel une taure aux yeux fous, il s’élança furieusement soulevant des 

vagues immenses dans son sillage d’écume.  

Au loin était la terre et l’armure de ses falaises audacieuses. 

De roches ancestrales elles s’enorgueillissaient, roches injectées du 

quartz le plus dur, le plus aigu, tranchant comme la lame.  

Que pouvaient mers et océans dans l’inconsistance malhabile des flux et 

reflux timides qui s’épuisaient au long des plages tranquilles ? 

Mais du large vint la rumeur sourde des tonnerres encore lointains et de 

cette multitude en marche. 

Puis ce furent mugissements terribles, torrents de pluie qui ruisselèrent 

sur toute côte, sur toute terre, une clameur insensée ponctuée du 

claquement sec du fouet des éclairs et partout dans cette nuit opaque les 

milliers de piétinements des sabots d’airain de ce troupeau qui dévalait 

fou de rage.. 

La taure poussait de ses gigantesques boutoirs des vagues immenses qui 

raclaient les fonds du soc de leurs ongles ramenant des galets boueux en 

nombre comme autant de projectiles inouïs. Et telles de dantesques 

catapultes elles abattaient leur charge sur la roche arc-boutée face à 

l’assaut. 

On ne sut pas dans les fragiles logis où les hommes se terraient. Dans la 

nuit terrible les murs tremblèrent, les toitures gémirent, cela siffla par 

toute fissure, la pluie ne fut que clameur et déferlement. On ne sut pas 

quelle était cette armée qui passait. 

Mais l’aube épuisée réveilla leurs yeux fatigués et ils osèrent affronter le 

silence du dehors. Nul oiseau dans ce nouveau matin. Tout n’était que 

désolation et ruine, les cultures avaient été piétinées jusqu’à l’os, les 

ruelles n’étaient que profondes ornières, les arbres gisaient tels des 

géants abattus dans un suaire de boue, et là, au-dessus de la mer calmée, 

la falaise orgueilleuse avait reculé avalant les champs. Il ne restait plus 

rien de sa roche, le tout écroulé plus bas et englouti par une eau qui 

bouillonnait encore, fouissant le cadavre d’une plage disparue. 

Rêver (Mireille) Acrostiche 

 

Rêver tout doucement sans larmes, 

Errer, sous un ciel mauve à déchiffrer, 

Voir Venise et sa basilique, ses gondoles  

éclairées de lumières énigmatiques, 

En mouvement incarnant l'amour. 

Tout est émotion pour cette ville 

Aristocratique digne d'être aimée. 

Venise brassée au vent des canaux, 

Irrésistible imprégnée de symphonies 

Envoûtantes, met sa robe de satin 

Etourdissant les touristes amoureux. 

Nous entrons dans la ronde, chaque soir 
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Comme tous les gens qui dansent, 

Oubliant à la lueur des lanternes. 

Un instant des soucis, ensemble 

Les yeux dans ce ciel mauve de rêves 

En pensant à un probable retour 

Un jour quand les éventails se ferment 

Reverrons-nous ses images dorées. 
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Troisième semaine 
Plus dure sera la chute 

Nous quittons le week-end de l’ascension qui a vu descendre curieusemnt 

nombre de nos joyeux concitoyens venus retrouver un peu de chaleur et 

de soleil sur nos côtes. 

Qu’importait le vent bien présent et la passage d’averses, l’air était bon et 

on a pu respirer une presque liberté. 

Quelques pesnées profondes qui amèneront votre ascension intellectuelle. 

En montant un escalier, on est toujours plus fatigué à la fin qu'au début. Dans ces 

conditions, pourquoi ne pas commencer l'ascension par les dernières marches et la 

terminer par la première.  (pierre Dac)     

L’impossible voyage dans le temps. (Discutez la proposition en 

partant de la conversion de l’énergie.) !!!!??? 

La vieillesse est comparable à l'ascension d'une montagne. Plus vous montez, plus vous 

êtes fatigué et hors d'haleine, mais combien votre vision s'est élargie !  (Ingmar Bergman) 

La vie est comparée à l'ascension d'une altitude, où l'on se pose deux questions: 

descendre ou continuer. (Albert Zilevou) 

Il y a quelque chose de philosophique et littéraire dans l'ascension : c'est un condensé de 

vie incroyable. (Sylvain Tessaon) 

Quand il pleut le jour de l'Ascension. Les cerises s'en vont en procession. 

(Proverbe français) 

 

Proposez un texte sur l’ascension qui vous a ouvert des horizons 

inattendus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1  Blancherd traverse la Manche en 1785 
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Acrostiche lybien 

 

O 

N 

M 

O 

N 

T 

E 

S 

R 

L 

E 

P 

A 

L 

M 

I 

E 

R 

D 

E 

B 

A 

S 

E 

H 

A 

U 

T 

 

Le poème à construire 

 

Ascension 

 

Ascension de la dune 
- 
- 
-                  printemps 
 
Ascension éphèmère 
- 
- 
-                    l’océan 
 
Ascension fulgurante 
-  
-  
-              nous atteint 

 
Complétez ces trois quatrains rimés 
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Donnez une vie à ces mots qui n’existent pas, (pour l’instant), en 

proposant une définition. 

 

Archimandroscaphe 

Mongolfaéroplane 

Ascenseur pour les étoiles 

Escalomancien  

Mégaloparanoïaque compulsif 

Spéléoalpinisme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le renku planant 

 

 

 

 

 

Se hisser  
Au plus haut du ciel  

Rencontrer tant de mystères  
 Enfourcher une comète 
 Poursuivre son éternel rêve 
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Le livre de la semaine.  

 

 

De fait, un journaliste du magazine en ligne Vice.com rapporte ces propos tenus par un 

adepte de la théorie de la Terre plate : « “J’ai adhéré à cette théorie quand Trump a fait 

son entrée en politique”, m’a expliqué Steve, qui portait un très beau T-shirt montrant 

une Terre plate.  

“J’ai commencé à m’intéresser à Hillary, puis au Pizzagate [une autre théorie du complot 

discréditée] autour de mars 2017. Trump m’a fait prendre conscience qu’il pouvait y avoir 

un endoctrinement de masse, il m’a poussé à faire des recherches sur les Illuminati et l’État 

profond. Ça m’a pris à peu près trois mois pour comprendre et six mois pour accepter, et 

maintenant je sais qu’on n’est pas sur une boule qui tourne.”. 

 

« Une grande quantité d’intelligence peut être investie dans l’ignorance lorsque le besoin 

d’illusion est profond. »   Saul Bellow 

S’il est un point sur lequel la littérature sur les croyances est unanime, c’est bien celui-ci : 

l’esprit humain est capable de croire littéralement n’importe quoi. L’aventure humaine 

foisonne d’exemples de croyances plus folles les unes que les autres devant lesquelles le sens 

commun reste interdit. 

 

Un essai de Rudy Reichstadt qui m’a bien intéressé de par son analyse 

approfondie des méthodes en vigueur dans la sphère alternative des faiseurs 

de fausses nouvelles ou de fausses analyses, de la caisse de résonnance des 

réseaux sociaux, du pilotage politique de ces affaires juteuses y compris de 

l’action des puissances étrangères, faisant de cette mouvance complotisme 

reliée par les réseaux, le véritable « Système », qu’elle s’ingénie à vouloir faire 

croire ailleurs. 

Pour illustrer, des études (à discuter) sembleraient montrer que le QI de 

l’homme moderne après avoir subi une augmentation conséquente, est en 

voie de diminution. Damnation, il faut dire que ce que l’on entend sur les 

plateaux de télévision quotidiennement tendrait à confirmer l’observation 

décevante des capacités cognitives de l’omo sapiens actuel.  

Le titre de l’ouvrage est murement réfléchi et correspond bien à la 

situation, l’imbécile par définition étymologique est quelqu’un manquant 
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de support, d’une béquille qui puisse l’empêcher de tomber, à prendre ici 

aun niveau du ridicule de la raison, le saiuvetage étant assurée par la 

« croyance » en un complot souterrain auquel on se raccroche pour 

affronter l’implacable contrariété des faits lesquels vous amèneraient au 

« suicide » faute de toujours trouver une autre explication comme une 

addiction au caché irréductible à la raison. J’appelle cela la méthode du 

chapelet de mon côté qui ne vous sortira quand même pas du « tourner 

en rond » après avoir triturer chacun de ses grains. 

J’ai pu compiler les différentes attaques contre la vaccination en particulier, 

attaques structurées par des associations qui ont pignon sur rue, en 

particulier aux USA. Voici quelques uns des grains du chapelet de celui qui 

est contre le vaccin, Selon la discussion il passera d’un grain au suivant  

lorsque les faits présentés par le contradicteur ou l’actualité seront trop 

compliqués à réfuter. 

Les vaccins financés par Bill Gates contiennent une micrropuce injectée 

pour vous marquer. 

Le vaccin à Arn messager modifie votre ADN et donc vos gênes. 

Le vaccin à Arn messager a été fait trop rapidement 

Le vaccin n’est pas efficace à 100%, inutile de se faire vacciner. 

Il y a de l’aluminium dans le vaccin 

Les effets secondaires sont graves et mortels. 

Ces affirmations persistent toujours même si elles sont très aisément 

démontables par la comparaison avec la réalité des faits. Il devient donc 

compliqué de les soutenir sauf à indiquer que les faits ne sont pas ceux 

qui existent, une puissance occulte les modifiant (c’est l’irruption de 

l’état profond ou du big-pharma, du système (l’autre)). Alors le chapelet 

se poursuit par des affirmations de plus en plus éthérées. 

Entendu très récemment : 

Le vaccin détruit l’âme de celui qui est vacciné. 

Ceux qui ont été vaccinés vont mourir dans les six mois qui suivent. 

Nous voilà prévenus, nous les vaccinés, avons vendu notre âme au 

diable (disons américain) et serons punis fort justement. D’ailleurs 

pourquoi ne veut-on pas du spoutnik russe ou du chinois. On voit le plan 

d’attaque. L’art du complotisme est de faire accuser l’autre de ce que l’on 

pratique soi-même sous prétexte de montrer quelque angélisme destiné à 

faire oublier l’intention politique. 

Il est utilie aussi de mettre en avant un 

expertspécialistequiseditimmunologistequinelestpasayanttravaillépourpfiz

er mais qui a raté sa reconversion pour nous avertir que demain on ne 

pourra pas revenir en arrière si l’on prend des protéines génétiques ?!!! 

En tout cas, si les gens ne savent pas comment se fabriquent les 

molécules dans une cellule, ils pourront quand même avaler le caviardage 

indigeste de son propos, ça ne coûte rien !   

 

Vous allez rencontrer un imbécile. Vous ne le saurez qu’après la 

discussion que vous entamez avec lui (je garde au masculin). 

Racontez. 
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La situation de la Covid 19 
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Vos écrits 

 

Donner une ve à des mots (Jean Michel) 

 

Archimandroscaphe.  Il s’agit d’une combinaison spécialisé dans le travail 

d’implantation des éoliennes offshore. À l’inverse des combinaisons 

spatiales qui maintiennent une pression très élevée comparativement au vide 

spatial, ici il convient de maintenir une pression faible par rapport à la 

pression extérieure des profondeurs où doivent évoluer les volontaires. 

Le métier est en effet très difficile et risqué. Il convient de guider et d’assurer 

la fixation des mats d’éolienne sur les énormes socles de béton situés en 

profondeur. Ce travail est logn et pénible. Il a donc fallu imaginer une 

combinaison silide et étanche telle une armure. Le titne fut choii comme 

métal avec un jointement complexe issu de la technologie des fibres de 

carbone pour assurer le mouvement des articulations. La combinaison n’est 

utilisable que par des ouvriers de sexe masculn, il est prévu en effet un 

dispositif de tuyau et réservoir pour assurer par pompage automatique la 

vidange bein compréhensible de la vessis lorsqu’on doit rester longtemps à 

grande profondeur à travailler intensément. 

La combinaison duspose de réserves d’air suffisantes pour trois heures de 

travail avec reçpérateur de dioxyde de carbone issu de la conquête spatiale. 

En plus de l’air assurant la respiration, deux bouteilles de forte capacité 

assurent un équilibre latéral et sont reliées aux ballasts pratiqués dans l’habit 

de titane d’une part et de l’autre à des tuyères dirigeables permettant un 

dépalcement dans l’eau sans effort. 

La descente au travail s’effectue en remplissant les ballasts et la remontée en 

injectant de l’air qui chasse l’eau. La poussée d’Archimède est alors 

supéreure au poids de l’ensemble et permet la remontée à moindre frais. 

À la différence des pieds lourds qui évoluent à moyenne profondeur, les 

plongeurs en archimandroscaphe travaillent en eau profonde, on les 

surnomme dans leur métier des Don Quichotte, lequel luttati aussi contre 

les moulins à vent d’une certaine manière. 

 

Mongolfaéroplane, également surnommé en jargon d’aviation 

« corbac vert». Cette invention est une structure en balsa collé en forme de 

croix dont les bras latéraux sont plus courts que la poutre centrale. Le tout 

est enfermé à l’intérieur d’un costume en nylon étanche qui lui donne la 

forme d’un avion. L’intérieur de l’enveloppe très fine est empli d’hélium. Le 

tout est recouvert d’une peinture noir-mat.  

Le volume d’hélium injectée par une valve intelligente qui se bloque 

automatiquement correspond très exactement à l’acquisition d’une pousée 

d’Archimède dans l’air équilibrant le poids de l’ensemble avec sa caméra de 

transmission permettant aussi l’enregistrement numérique sur carte 

microsd. 

Cet appareil fonctionne donc uniquement par temps ensoleillé. La peinture 

noire assure un chauffage régulier du gaz intérieur qui se dilate et augmente 

le volume de l’ensemble et, par réaction, augmente la valeur de la poussée 

d’Archimède. Comme l’ensemble était à l’équilibre au départ, l’engin va se 

mettre à décoller. Au plu il ira haut, au plus il gonflera car la pression interne 

dépasse celle de l’air environnant. De plus la chaleur produite par 

l’absorption des rayons solaires restant constante, cela compensera le 

refroidissement du gaz intérieur, assurant un vol de longue durée. La valve 

intelligente libère du gaz lorsque l’engin à tendant à aller trop haut et assure 

une descente sans risque. 

Cet engin est destiné à l’observation des forêts pour prévenir les incendies, 

à la cartographie des espaces urbains, en particulier des piscines sauvages. 

On ne sait pas aujourd’hui quelle est son rôle dans l’armée qui en a 
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commandé plusieurs centaines d’exemplaires, en particulier pour ses actions 

en milieu sahélien. 

Le nom de corbac dérive de sa couleur en plein ciel mais aussi de la forme 

en croix d’église qui est à rapprocher de la désignation argotique du prêtre. 

On le dit vert, alors qu’il est noir, car il n’utilise pas de moteur thermique 

qui aurait reçu l’ire des associations écologistes réfractaires à l’aviation, 

illustrant ainsi parfaitement le dicton « l’habit ne fait pas le moine ». 

 

Ascenseur pour les étoiles 

Expression utilisée couramment dans plusieurs milieux : 

.en conquête spatiale pour nommer la fusée dans les premiers temps de leur 

mise au point où le risque d’explosion était loin d’être négligeable. 

.en argot militaire pour qualifier la campagne glorieuse assurée par un 

officier sur les théâtres opérationnels. 

.dans un palace pour désigner l’ascenseur privatisé réservé à certaines 

célébrités venues à Cannes lors du festival. 

.en politique qualifie une personnalité qui ne connait pas de mise en examen 

pour utilisation frauduleuse d’argent public, ni pour détournement de fonds, 

ni pour absences injustifiées aux réunions des parlements nationaux ou 

européens. 

.dispositif vertical utopique en fibres de carbone assurant le guidage et le 

transport électrique permettant à une cabine de progresser par moteur 

électrique jusqu’à des altitudes colossales. Ce dispositif improbable ne peut 

avoir de sens que fixé à un ancrage à 36 000 km du centre de la terre, zone 

où la période de rotation est celle de la terre. En conclusion qualifie un projet 

soit-disant miraculeux mais complètement irréaliste. 

 

 

 

Escalomancien. 

Le terme a pris son sens à partir de la grenouille. La bestiole est en effet un 

batracien ce qui rime avec escalomancien. Mais plus avant l’animal en 

question mis dans un bocal avec une échelle fut observé avec attention, 

toute velléité à monter étant signe de pluie en chemin, provoquant la 

remise à demain du départ. Ainsi le coassant quadrupède se vit attribuer la 

fonction de prévoir le temps, sentant arriver les orages. 

Aujourd’hui son rôle est progressivement abandonné au profit de 

superordinateurs rivalisant de vitesse. Certains doutent encore des 

prévisions de ces cerveaux électroniques et gardent encore une grenouille 

sous le coude. Un moindre coût. 

Le terme aujourd’hui s’est déplacé vers les instituts dits de « sondage » qui 

prédisent les résultats d’élections en utilisant des échelles d’incertitude d’où 

l’attribution du nom d’escalomancien à celui qui indique avec quelle 

probabilité est connue l’incertitude qui affecte un résultat. C’est donc la 

probabilité d’une probabilité qui est indiquée. On retrouve des 

escalomanciens en climatologie, les différentes écoles n’ayant pas réussies à 

calculer avec les superordinateurs déjà cités,  si la température aller monter 

de 1.5°c ou 7°C, soit une erreur de 600% sur un intervalle de temps de 

cent ans. 

 

Mégaloparanoïaque compulsif 

Très généralement une personne (homme ou femme) investie d’une haute 

fonction et ayant une fière opinion d’elle-même. Cependant elle est 

affublée d’un triste penchant à voir des ennemis partout et prend 

l’habitude répétitive de les effacer de son entourage. On se souvient des 

« Coupez lui la tête » de la reine de cœur dans Alice au Pays des Merveilles.  
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Des cas similaires existent chez les dirigeants de pays où la liberté de 

penser ne saurait faire ombrage à la toute puissance du calife, du tsar, du 

chef d’état, du candidat aux élections, la liste n’étant pas exhaustive.  

Un des traits communs est d’être toujours contre ce que disent les autres, 

ce qui l’amène à les obliger au silence de gré ou de force. Il a tendance à 

consigner sa pensée presque sacrée dans un petit livre qu’il distribue 

généreusement et qui doit être appris avec application. Il se dit également 

la victime d’un système qui organise des complots visant à écorner son 

image de marque. Fervent de l’ordre et de la main de fer, il a tendance 

malheureusement à ne pas savoir gérer un budget et accumuler des dettes 

au détriment de ceux qu’il est sensé représenter et protéger. 

Spéléoalpinisme 

C’est un sport récent où il convient de partir du haut pour aller vers le bas.  

Ici les records se comptent en négatif. Chaque sportif est non claustrophobe 

peut espérer y faire son trou. On ne cite pas de cas, sauf chute accidentelle, 

où la personne voulant montrer qu’elle monte sa descente, ait décidé de le 

faire tête en bas pied en l’air, l’alpiniste ayant toujours le regard tourné vers 

l’objectif . On conçoit que le casque soit de rigueur . 

C’est aussi une spécialité journalistique risquée visant à faire des recherches 

et à en publier les résultats, recherches faites (sur un personnage VIP, en 

particulier dans la milieu politique), sur les affaires louches et souterraines 

(communément nommées casseroles).  Comme tout bon spéléoalpiniste, il 

doit se garder des avalanches d’injures et de menaces qui ne manqueront pas 

de faire boule de neige, d’où la nécessité d’être toujours bien assuré. 

 

Un texte sorti de l’AFP, illustrant le propos du livre présenté 

« L’Opium des Imbéciles » 

 

Un jour, ils se sont retrouvés face à une personne inconnue. Un père, une 

mère, un ami, passés "de l'autre côté du miroir", dans un monde inaccessible 

de cabales et de conspirations. Le complotisme a brisé leur couple, leur 

famille, les laissant dans la stupeur et l'incompréhension.   

Certains le qualifient de "mal du siècle". D'autres de "miroir" d'une société 

en crise et en quête de récit. Le complotisme vit et prolifère dans le monde 

numérique d'internet et des réseaux sociaux, mais il touche des vies bien 

réelles et ses répercussions sont très concrètes. 

"Le conspirationnisme donne un logiciel explicatif, il désigne des héros, des 

coupables". Lors de l'attaque du Capitole à Washington, le 6 janvier 2021. 

C'est un forum sur le site communautaire américain Reddit. Son nom: 

QAnon Casualties ("les victimes de QAnon"). Créé en juillet 2019, il compte 

aujourd'hui plus de 150.000 membres, anonymes désespérés dont des 

proches sont devenus des QAnon, cette mouvance d'extrémistes pro-

Trump persuadés de lutter contre des élites pédophiles et satanistes, 

devenue un véritable phénomène de société aux Etats-Unis. Nombre de 

QAnon figuraient parmi la foule ayant attaqué le Capitole le 6 janvier. 

 

Radicaux antimasques, antivaccins, "platistes" ou QAnon, ces 

communautés ont entre elles de nombreuses passerelles.  

Les témoignages, souvent déchirants, se suivent et se ressemblent. "Ce soir 

j'ai perdu ma mère", "QAnon et les antivax m'ont volé ma fille", "QAnon 

est-il plus fort que l'amour ?"... Ils racontent des gens aspirés dans le délire 

conspirationniste, radicalisés, méconnaissables. 

"Ma mère détruit notre famille avec ses croyances folles, chaque jour cela 

empire, en particulier avec le confinement et le fait qu'elle passe de plus en 

plus de temps sur Twitter. Je crains de la perdre", écrit une internaute 

britannique. 

"J'ai l'impression de me noyer", témoigne une femme en racontant que sa 

mère a préféré abandonner la maison familiale plutôt que de porter un 

masque.  
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"Je n'ai pas fait attention lorsqu'elle a commencé à parler de tout ça, ça ne 

m'intéressait pas. Aujourd'hui cela me brise le coeur de penser que si j'en 

avais su plus à l'époque, j'aurais peut-être pu faire quelque chose", raconte 

un autre internaute. 

- 

 "Logiciel explicatif" - 

Rares sont les personnes qui acceptent de témoigner ouvertement tant ces 

histoires sont douloureuses, incompréhensibles, voire honteuses. Comment 

avouer que son oncle est un "platiste" (ceux qui pensent que la terre est 

plate) ou que son mari ordonne à ses enfants de retirer leur masque sous 

peine de les renier ? 

Comment comprendre, comme Yves, enseignant français à la retraite, qu'un 

vieil ami poste sur le groupe WhatsApp des copains que "la pandémie, c'est 

du bidon" ? "Je le connais depuis 50 ans, on a souvent eu des débats animés, 

mais jamais, jamais, jamais, on a eu une vision de la réalité aussi opposée", 

confie-t-il à l'AFP. 

Le complotisme est partout et touche tout le monde. "Il y a les radicaux et 

les plus soft, vous, moi, tous ceux qui à un moment se disent: +on nous 

ment+", estime Marie Peltier, auteure de plusieurs livres sur le sujet. 

 

"Le climat de défiance vis-à-vis des institutions, des médias, s'est diffusé 

dans toutes les sphères, universitaires, associatives, politiques", constate-t-

elle, relevant trois grands marqueurs de l'histoire du complotisme au XXIe 

siècle: les attentats du 11 septembre 2001, gigantesque traumatisme collectif, 

"gros événement structurant pour le conspirationnisme contemporain"; le 

développement des réseaux sociaux; et "aujourd'hui, le Covid, qui agit 

comme un immense révélateur". 

Les attentats du 11 septembre 2001, "gros événement structurant pour le 

conspirationnisme contemporain. 

"Le conspirationnisme donne un logiciel explicatif, il désigne des héros, des 

coupables, c'est une grande partie de son succès", souligne-t-elle. 

 

- Dérive sectaire - 

"Ma mère, ça a été un long glissement sur des années et des années. 

Aujourd'hui, elle est totalement inaccessible. Elle est complètement passée 

de l'autre côté du miroir", raconte Paul (le prénom a été changé) à l'AFP. 

Ce libraire français de 48 ans narre avec sobriété l'histoire "toxique" de la 

lente bascule d'une mère qui, à la fin de l'été 2020, terrorisée par la 

perspective d'un deuxième confinement, a tout quitté pour rejoindre un de 

ces "gourous complotistes" proliférant sur les réseaux sociaux, un homme 

qui a acheté tout un village en Bulgarie pour une communauté de Français 

en rupture de ban. 

Paul avait déjà coupé les ponts avec sa mère, "une femme profondément 

malheureuse et angoissée, révoltée, sur fond d'amertume et de déception". 

Mais il suivait de loin en loin son parcours. 

"Elle vivait recluse, elle passait un temps incroyable sur internet, à chercher 

des réponses à sa rage contre l'injustice du monde. Elle s'abreuvait 24h sur 

24 à Youtube, les chaînes des conspirationnistes étaient sa seule fenêtre sur 

le monde", raconte-t-il. "Le confinement, ça a été la cerise sur le gâteau, le 

Covid, la confirmation de toutes ses théories sur la fin du monde" et cela a 

déclenché son départ. 

"Quand je pense à elle, je vois le cœur d'un réacteur nucléaire qui part en 

fusion et s'enfonce dans le sol". Paul s'est adressé à l'Unadfi, l'Union 

nationale française des Associations de défense des familles et de l'individu 

victimes de sectes. 

L'Unadfi étudie les dérives sectaires depuis le début des années 80 et, pour 

sa porte-parole Pascale Duval, les processus d'adhésion aux théories du 

complot sont les mêmes: radicalisation, soumission à une communauté, 

emprise. 

Le processus "mène à une triple rupture", explique-t-elle. "La personne 

change complètement ses valeurs, son identité, pour marquer son adhésion 
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à la communauté. Elle se coupe de son environnement d'origine, il n'y a plus 

de dialogue possible. Et enfin elle rompt avec la société." 

 

- "Facteur politique" - 

Qu'il s'agisse des radicaux antimasques, antivaccins, des "platistes" ou des 

QAnon, ces communautés, qui ont entre elles de nombreuses passerelles, 

sont hermétiques au doute et à la remise en question. Ainsi, les QAnon se 

caractérisent par "la façon extrêmement agressive d'afficher leurs croyances 

et la déconnection avec ceux qui ne veulent pas les suivre dans leur terrier", 

selon Mike Rothschild, spécialiste américain de la mouvance. 

L'aspect politique est essentiel, estime par ailleurs Marie Peltier. "Au début, 

on a beaucoup fait du complotisme une affaire farfelue ou rigolote. Mais ce 

sont des gens qui adhèrent à une vision du monde, à un récit" reprenant très 

souvent les antiennes antisémites et d'extrême droite ou adhérant à des 

"théories profondément réactionnaires, avec l'idée en filigrane que le 

progrès va nous détruire", relève-t-elle. 

Pour Pascale Duval de l'Unadfi, "derrière chaque mouvement sectaire il y a 

un projet politique ou au moins sociétal". Elle cite en exemple la mouvance 

New Age, ses adeptes du développement personnel, yogistes, véganistes... 

qui constitue une porte d'entrée courante du complotisme. 

Paul se remémore les révoltes de sa mère, d'extrême gauche dans les années 

70 "à justifier les attentats des Brigades Rouges" et aujourd'hui plutôt 

d'extrême droite "avec Poutine en fond d'écran de son ordinateur" et 

membre d'une communauté dont le leader dénonce des "complots 

sionistes". 

"Ce n'est pas parce qu'il y a des failles ou des souffrances personnelles qu'il 

n'y a pas de militantisme. Les parcours individuels s'agrègent dans une 

construction collective", insiste Marie Peltier.  

Et les adeptes du conspirationnisme peuvent passer du "militantisme de 

clavier", selon la formule du chercheur Tristan Mendes France, à l'acte. "Il 

y a différents degrés du passage à l'acte. Ne pas soumettre ses enfants à la 

vaccination obligatoire en est un, envahir le Capitole en est un autre", 

souligne Mme Duval. 

Ce militantisme particulier ne souffre pas de débat contradictoire, pour la 

plus grande souffrance et incompréhension de ceux qui restent en dehors. 

Et si certains conspirationnistes rompent avec leur communauté et 

"reviennent", il s'agit toujours d'un "long et douloureux processus", "rare 

jusqu'à présent", selon l'Américain Mike Rothshild, auteur d'un livre (non 

traduit) sur les plus célèbres théories conspirationnistes. 

 

 

ACROSTICHE ( L'ETANG ) (MireilleLC) 

Oh ! Douce caresse du vent, qui apaise l'étang l'automne, 

N'hésite pas à t' aventurer. Ce sentier le long du rivage, 

Me charme, alors que le temps coule paresseusement. 

Oh ! ce petit chemin aux lignes sinueuses, me comble. 

Nuances douces où l'aube qui s'éveille, m' offre ses lumières, 

Tandis que les premiers rayons brillants, effleurent l'étang. 

Enfin, décidée insouciante, le bout du lac devint attirant. 
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Si proche, et si lointain, une haie de roseaux se dresse. 

Ultime spectacle, comme une peinture, deux cygnes. 

Ravissement d' un instant, je suis clouée, par leur beauté. 

Les arbres dans l'eau distillent un parfum fade de vase. 

Eparpillées dans l'étang des grenouilles effectuent des sauts. 

Pacifiques et à l'unisson, elles coassent en un concert, 

Avec l'air de ne pas être dérangées de leur place au soleil. 

Le chien-loup m'appartenant dont je me méfie, patauge, 

Mettant la panique, au milieu des batraciens bruyants, 

Ignorant mon signal de stopper son élan , il se jette à l'eau. 

En nageant rapidement, les cygnes au loin sont une cible. 

Repas copieux, il veut être digne de chasser avec fierté. 

D'instinct c'est un jeu : attraper les jolies proies blanches. 

Et j'admire comme dans un rêve les contrastes de l'eau, 

Béate, la lumière diffuse, comme le crépuscule m'étonne, 

Agite mes songes, quand revient le temps de partir, 

Sur mon nuage si près de la nature, des sons, de la vie. 

Eclatantes sont les herbes folles du sentier verdoyant, 

Nagent les feuilles mortes, clairsemées, sur l'étang. 

Ha ! cet Etang me parle de liberté, de grandeur, d'espace. 

A qui dois-je exprimer ma joie, mon allégresse magique, 

Ultime façon d'être heureuse de cette halte sereine 

Troublée par cette aquarelle bercée d'expressions 

 

L’iimbécile caché (Annie) 

Tout se prêtait à un futur moment de sérénité: 

Le soleil ,le ciel bleu ,le cri éloigné des goélands, et ce jardin avec ses arcades 

de pierre du début du siècle, ses rosiers désordonnés et remplis de petites 

fleurs pâles parfumées,l a rumeur de notre mer toujours agitée, j étais en 

avance pour mon cour de QI Kong du samedi matin, déjà mon esprit s 

ouvrait vers ce moment de bien-être  

Le petit groupe était là, un peu en avance et la discussion s’enclencha sur 

des banalités. 

Qui eut la question qui fâchât ? A vrai dire je ne m’en souviens guère tant 

ce qui suivit me bouleversa 

 

« Tu t’es faite vaccinée??? 

Et la boîte à bêtise s’ouvrit.. 

-Moi non il n est pas question que l’on me prenne pour un rat de laboratoire 

Et toi? 

-Moi oui  

-Ahhh….Et pourquoi? 

-Parce que je pense que c’est le seul moyen de se sortir de cette pandémie 

-Pas du tout. On en guérit et seuls les cas des gens en mauvaise santé sont 

touchés ( désolées pour les handicapés, les asthmatiques, les malades d’un 

cancer les vieux etc......Que diable !!!! Il faut être sain de corps pour mériter 

de vivre..        .) 

-on en meurt aussi. Je me suis faite vaccinée en pensant amener une petite 

pierre pour édifier le rempart antiviral 

-Mais cela sert à rien,  le vaccin n est pas efficace, il est dangereux , tu enrichis 

les labos et tu n’as qu‘a faire ton immunité seule..(curcuma, citron et 

miel..     ) et puis moi je ne me suis jamais vacciné alors je ne vais pas 

commencer à mon âge. 

.-J’ai bien l intention de retourner à ma vie d’avant... 

- !!! Et voilà !!! c est ce que je crains: les vaccinés vont se relâcher ... ...et donc 

nous allons risquer à cause de ces comportements...Ben moi je voyagerai 

pas, je resterai en France ( je pensais à ce moment là aux petits murs 

construits contre la peste dans le sud de la France...!!!!) 

-Mais lorsque tu sors de chez toi tu voyages !!! 

-Oui mais je suis contre le passeport vaccinal 

-Pourquoi? 
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-Parce que c’est une atteinte à la liberté individuelle d’ailleurs les députés 

vont présenter un texte contre( la suite verra que cette proposition a été 

largement adoptée) 

-Mais depuis que tu es née tu as un livret de vaccin que l’on te demande à 

l’école où lorsque tu pars à l’étranger  

-Je suis contre le fait que, selon mon état de santé, on me refuse l’entrée ou 

que ce soit , voire de travailler, c’est une atteinte à la vie privée  

-Mais ton état de santé tu le communiques à chaque fois que tu donnes ta 

carte vitale.. 

-Ah non,il y a le secret médical ...(      ) 

-Dans un service hospitalier complètement surchargé quel choix peut faire 

un soignant entre une réa pour vacciné ou pour non vacciné ? 

-Ah non il y a la déontologie......(        ) 

-Bon, je suis un mouton, je suis fermée, je suis à fleur de peau et surtout on 

parle pour moi... ... fin de la curée...          

La séance de QI Kong qui suivit fut légèrement perturbée par cette 

discussion ou, une voix contre 4, je n’ai pas réussi à dominer l’agressivité 

des intervenants, et je partis en me demandant si l’imbecile caché se rendait 

compte des arguments surréalistes déployés ou, si , conforté par le nombre 

, poursuivrait son gargarisme d’affirmations dépourvues de rationalité.... .il 

n’y a rien de plus sournois que l’imbecile caché, éduqué et socialement très 

bien intégré, celui qui mène sa vie en fonction de soi-disant idéaux déclamés 

haut et fort, englué de certitudes, souvent pour dissimuler des angoisses 

profondes ou , plus grave, des appartenances décidées qui lui donnent une 

validité, une épaisseur, et lui permettant de continuer à mener sa vie 

individualiste car il ne se remet pas en cause et ne doute jamais. 

L’agressivité déployée m’a fait prendre conscience de la délicatesse du sujet 

abordé, qui renvoie à sans doute la notion d’espace intime, à l’individu dans 

notre société, à l idée de complot ,bref a un tas de représentations mentales. 

En ce qui concerne la vaccination je garde un arrière-goût désagréable 

d’eugénisme en pensant à l’argumentation entendue, consistant à trier nos 

semblables entre individu sain qui ne craint rien et individu non-sain qui 

mérite de mourir . 

La boîte de Pandore resta entrouverte  ,l’espérance y étant coincée... 

Et je m’inquiète ...... 
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Renku planant (Jean Michel)   Han-Kazen 

 

 

 

  Sans foyer  
Sans aberration  

Rayonnement sans éclat  
 Ne racontant plus d’histoire 
 Dans un univers sans ride 

Curieux, oui 
Sachons profiter 

De l’éclat des étoiles 

 

 Messagères lointaines 
 De ce qui nous fait homme 

Espérant 
Que dans notre angoisse 

 

Elles éclairent nos chemins !  

Se hisser  
Au plus haut du ciel  

Rencontrer tant de mystères  
 Enfourcher une comète 
 Poursuivre son éternel rêve 

Curieux, oui 
Sans forfanterie 

S’étonner d’être en vie 

 

 Tant de questions qui fusent 
 Bien mieux que leurs réponses 

Vantardise 
Celui qui espère 

 

Ancrer le petit au grand  
 Chacun fuit vers l’indécis 
 Fragilité de l’instant 

Où l’on est  
Éphémère passage  
Infime perturbation  

 Comme une aile de papillon 
 Secouant notre univers. 

Dans le noir  
Qui demain sera  

On saura avoir été  
 Mais qui sait si l’on sera ? 
 Conjugaison de verbes 

Sans un mot  
Un innocent bruit  

Dans la néant rien ne survit  
 Peut-être un infime son 
 Une lumière épuisée 
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L’’opium des imbéciles (Jean Michel) 

 

J’ai été particulièrement intéressé, étonné, voire atterré des retombées 

nauséabondes de cette période particulière que la planète vit en ce 

moment. 

Les progrès techniques qui permettent de rapprocher les hommes, de 

favoriser le partage des informations, des avancées de la science, de la 

connaisance des faits sont considérables. Or ces moyens ont été confisqués 

par l’irruption du complotisme, de l’égoïsme de la pensée, de 

l’individualisme forcené, de l’incapacité à comprendre et accepter un 

argumentaire opposé, d’un monstrueux ultracrépidarianisme fleurissant sur 

les plateaux télévisés, le tout servi avec des relents politiques affichés, sans 

compter sur les biais de notoriété qui confisquaient le discussion. 

Dans ces tempz de pandémie l’esprit se referme et cherche de nouvelles 

idoles, une nouvelle religion à inventer, de nouveaux saints à béatifier sur 

l’autel du Nobel, mais aussi de nouveaux responsables, des victimes 

expiatoires à sacrifier, finalement des coupables. 

Cela rappelait les réactions terribles des populations lors des grandes pestes 

ou de la galopade du choléra dans la région sud qu’affronta le Hussard sur 

la Toit en son temps.  

Dans ce contexte celui qui se sait « imbécile » face à la contradiction entre 

les faits et sa « croyance », car on est dans le « je crois que », cache sa 

mauvaise foi dans une fuite qui est la violence envers le contradicteur, 

l’affirmation de la fausseté des faits, l’existence d’un pouvoir supérieur qui 

veut asservir le monde et de sa pleine et entière liberté de penser qu’il 

revendique, ce qui lui  permet d’oublier qu’il sait qu’il a tort. 

Il est donc attaché par ce lien de certitude à un piquet comme un âne dans 

son arène, se moquant des moutons qui broutent l’herbe du pré voisin 

« comme un seul homme », oubliant que lui ne peut que tourner en rond 

revendiquant sa pseudo-liberté, car il est soumis à l’intransigeance doctrinale 

du piquet qui, comme son nom l’indique, ne bougera pas d’un pouce 

fièrement fiché en terre. Il pratiquera abondamment le cherry-picking 

classique lui faisant choisir quelques faits minoritaires favorables pour en 

faire une généralité sécurisante. C’est là que nait l’idée de complot, le sien 

quand il recrute ses adeptes. 

Il est inutile de vouloir discuter avec lui en le contredisant, vous aurez tort. 

Alors écoutez, abondez mollement les propos en restant poli avec des 

« Vous croyez ? », « C’est une idée comme un autre », « Si vous le pensez » 

et terminez toujours la discussion par « Finalement je vais continuer à penser 

que vous n’avez pas nécessairement raison. »  Vous aurez déjà avancé. 

L’année 2000 venait récemment de lever son rideau. Les catastrophes 

annoncées par les gourous médiatiques ne s’étaient pas produites mais 

jamais ils ne revinrent sur leurs délires enflammés. 

J’avais été invité quelques jours plus tard à prendre un café chez un ami pour 

fêter cette année toute particulière. Gentille invitation qui saurait apporter 

du soleil à une journée ma foi chagrine car le temps était à la pluie. 

L’après-midi s’annonçait bien car mon ami, ingénieur éminent et astronome 

de surcroit, échangeait avec moi des discussions passionnées sur les théories 

cosmologiques et l’histoire des progrès techniques. C’était toujours un 

ravissement pour nous deux que ces rencontres amicales et fréquentes où 

on oubliait souvent d’ailleurs le café qui refroidissait.  

Il m’avait prévenu cependant qu’il avait convié également une de ses 

connaissances professionnelles, ingénieur, mais qu’il était particulier car il 

estimait n’avoir jamais tort.  

Sur le coup je n’ai pas fait attention à la chose. 

 

Nous discutions avec mon ami à l’époque sur le France, oui l’emblème 

flottant de la France. Il me racontait qu’il avit eu la responsabilité de 
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l’installation électrique et en particulier de la commande des moteurs de la 

gouverne. Or au moment du lancement en présence du Général, il y avait 

une panne majeure du système, et qu’il vait dû lancer en sachant qu’il ne 

pourrait pas modifier la position du gouvernail. Il en riait encore, les choses 

s’étaient bien passées et même « passées sous silence ». La technique et la 

science ont leurs petits silences nécessaires. 

Arrive alors son camarade, droit comme un I, froid comme un hiver 

sibérien. Nous le saluons gaiement d’un « Bonne année 2000 ». Il nous 

répond poliment « Bonne année et bon vingt et unième siècle ! » 

Le truc à ne pas dire à des astronomes. J’ai eu le malheur de dire en souriant 

« Vous êtes un peu en avance mais cela fait plaisir, merci . » 

« Comment ça en avance ? Le nouveau siècle a commencé, c’est évident 

voyons. Il faut être stupide pour penser le contraire. » 

À l’époque, jeune et vif, je pensais que l’on pouvait par la pédagogie, 

l’explication amener les autres à changer d’avis.  

Je me souviens parfaitement du déroulé et de la bataille, tellement dérisoire 

aujourd’hui mais ô combien caractéristique. 

—Avec les siècles c’est une durée à laquelle on fait référence.  

—Evidemment, je ne suis pas idiot. À 2000 on change de siècle, à 2100 

pareil et ainsi de suite. Vous n’allez pas me dire le contraire. 

—C’est-à-dire que ça marche plutôt comme un paquet de cigarettes. 

—Je ne vois pas le problème. 

—Je ne fume pas mais vous savez combien il y a de cigarettes dans le 

paquet ? 

—Vingt. Mais je ne vois pas où vous voulez en venir. 

—Simplement, quand attaquerez-vous le second paquet ? 

—Quand on aura fumé les vingt cigarettes évidemment ! 

—Et bien dans notre cas le siècle c’est le paquet, chaque année est une 

cigarette, la première cigarette est la une, la première du paquet, la première 

du siècle donc 1900+1= 1901. La dernière est donc la centième 1900+100 

soit 2000 qui termine le paquet. Le siècle suivant commence en 2001 quand 

j’aurais « fumé » la cigarette 2000, il faudra attaquer l’autre paquet. 

—Oui mais ça c’est parce que vous n’avez pas d’année zéro chez les 

astronomes. Ce qui est ridicule, de toute façon il est évident que le vingt et 

unième siècle a commencé. 

On a fermé le ban et but le café en parlant de la pluie et du mauvais temps. 

Il fallait brûler plus de bois cette année. Il est parti assez tôt. 

Mon ami m’a dit ensuite, « tu vois, je t’avais prévenu ». 

Les vilains astronomes étaient responsables du fait qu’il pouvait, lui,  avoir 

tort. 

Le plus étonnant pour moi fut le fait qu’on avait à faire à un scientifique. 

Cela servirait de leçon. L’imbécile (caché au plus profond) est celui qui sait 

qu’il a tort mais ne l’admettra jamais, sur de sa supériorité intellectuelle par 

rapport à son contradicteur. 

 

Et à partir de 2019 on ne comprit pas, ou plutôt on se régala de montrer 

combien les scientifiques pouvaient dire de choses contraires, donc se 

contredire, allant même jusqu’à être très vifs dans leur argumentaire. Cela 

est parfaitement normal mais le juge de paix à la fin reste la mesure proposée 

par les faits. Du moins « devrait être » la mesure proposée par les faits. 

Mais ce fut souvent comme le changement de siècle précédent. Chaque 

média y alla de son analyse, cherchant son champion et son coupable. 

 

Il y eut l’affaire des masques, éminemment politique. À voir les reportages 

télévisés  depuis 2019, on voit avec quelle maladresse les gens, les personnes 

en plateau, les politiques portent le masque. Ustensile gênant pour la plupart 

qui a fâcheuse tendance à quitter le nez pour choir lamentablement, parfois 

laissé à l’abandon comme un piètre foulard autour du cou, parfois autour du 

bras, d’autrefois remonté cycliquement pour retrouver une position plus 

orthodoxe.  
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C’est la raison pour laquelle l’OMS avait notifié son désaccord au départ 

pour la généralisation du port du masque, de crainte de donner une fausse 

idée de protection à une population qui ne saurait pas le mettre.  Mais cela 

n’a pas pesé bien lourd dans les discussions sans fin. 

Il y eut l’affaire de l’hydroxychloroquine et de son promoteur le professeur 

Raoult, seul à comprendre, les autres ne jouant pas dans la même cour, et 

non autorisés à poser des questions. Argument d’autorité certes, pourtant 

on chercha quel était le complot qui jouait contre lui, le défenseur du petit, 

du sans-grade, du pauvre dans sa banlieue.  Pourquoi choisir un traitement 

plus cher alors « que l’on allait pouvoir soigner très facilement cette maladie 

pulmonaire ».  Certains devant cette idée de complot organisé par la big-

pharma, voulurent le proposer pour le prix Nobel. Le Brésil, Donald Trump 

firent promotion du remède miracle. On en prenait tous les jours ! 

On connait la suite. J’ai présenté dans le journal de l’époque les résultats de 

l’étude à l’IHU, étude dont je signalais la faiblesse de l’échantillon, le tout 

est public et le reste. Cette étude fut un pré-print et n’est pas passée par un 

dispositif de revue par la pairs. J’ai associé également la recommandation de 

Sanofi sur un usage règlementé du médicament avec les effets secondaires, 

non négligeables. En tout cas plus fréquents en libre-service que ceux qui 

sont mis en avant pour les vaccins. 

Que retient-on de ces heures de blablabla hystériques sur le complot de la 

big-phama contre un médicament pas cher, qui s’avère finalement 

inefficace ?  

Rien. L’idée reste ancrée, et je ne discute plus de méthodologie scientifique 

et de statistique, cela ne sert à rien. Le piquet est bien planté. 

 
Une constante semble cependant prendre corps dans toutes ces histoires, 

comme s’il existait justement un complot anti-élite. Dans ce panier on met 

les scientifiques, les chercheurs, les riches, les diplômés, tous au service du 

« système ». Et on utilise l’effet miroir en disant qu’ils organisent un complot 

contre la masse de la population. 

C’est là que naissent les idées les plus « abracadabrantesques » contre 

lesquelles aucune discussion jamais n’est possible sans être catalogué de 

« mouton », ou de « mal renseigné », ou « à la solde de ». 
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Le plus bel exemple est celui de la vaccination, laquelle est bien entendu 

encadrée par une règlementation, on y voit là aussi la main fautive des 

gouvernants qui veulent l’imposer. Mais pas que ! 

Pas de chance, (pour lui), Bill Gates est diplômé, très riche, à la tête d’une 

fondation internationale, partenaire de l’OMS, financeur du MIT. Il est donc 

au centre du complot mondial pour ficher, pucer, rendre malade la planète.  

N’expliquez pas qu’il est le plus gros financeur mondial par sa fondation 

pour l’aide à la vaccination dans les pays pauvres, cela ne sert à rien.  

Derrière le vaccin, il y a l’idée de chimie et d’étranger. On veut me mettre 

dans le corps de la chimie ou quelque chose qui n’est pas moi ! J’ai le droit, 

non le devoir de dire non ! Si on fai cela, c’est qu’il y a une intention cachée. 

C’est l’idée.  

On se réfugiera derrière la notion de « ma liberté de faire ce que je veux » 

oubliant le reste, cité plus haut, qui est quand même présent. 

Rien ne sert de dire « que c’est un geste collectif et civique pour protéger les 

autres », on vous traitera de « mouton ». C’est perdre son temps que de 

chercher à convaincre, à expliquer, comme on cherche à faire en effet au 

début. Il faut bien à un moment laisser faire. Les choses se feront d’elles-

mêmes. En effet la population vaccinée augmentant, le virus ne trouvera 

refuge que dans la partie qui se réduit de plus en plus qui n’est pas vaccinée 

et qui, de surcroit, s’affranchit souvent des contraintes aussi bien de 

déplacements que des gestes dits « barrière ». Lorsqu’ils verront qu’ils sont 

les seuls à tomber malades, risquant de faire des formes graves, ils auront 

alors le choix de faire ou ne pas faire en toute conscience. C’est un peu le 

discours que je formule, en particulier pour mon entourage familial où 

existaient de farouches opposants, maintenant vaccinés en ayant vu nombre 

de cas graves autour d’eux. 

Sur les plateaux de télé on entend régulièrement des médecins encourager 

les français à se faire vacciner. Mais les discussions qui suivent montrent que 

le message rencontre un dur ineffaçable. Tel non vacciné, un monsieur « Je 

ne suis pas scientifique mais je pense être libre pour dire que… » et de faire 

référence à « les effet secondaires mortels ». Inutile de lui dire que dans les 

décomptes rarissimes de décès il y avit des personnes qui avaient reçu un 

placebo, montrant que le vaccin n’est pas en cause. Il y a lieu de mettre en 

avant le « principe (sacré) de précaution », posture pratique pour ne rien 

faire.  

Vous pouvez argumenter en disant qu’il faut alors interdire immédiatement 

la vente de cigarettes, la fabrication de boissons alcoolisées et dont l’usage 

unique des ceps de vigne sera pour le jus de raison non fermenté et le raisin 

de table, qu’il conviendrait d’interdire les véhicules automobiles dont on 

connait la dangerosité vu le nombre de radars. Vous pouvez essayer de lui 

rappeler les campagnes effrayantes en relation avec l’apparition des 

diaboliques fours micro-ondes générateurs de cancers et de lui dire que 

depuis  90% des français en sont équipés aujourd’hui. De même qu’il ne 

devrait pas tripoter à longueur de temps sur le plateau son smartphone 

générateur d’ondes pernicieuses, sans parler de la 5 G , tout cela ne servira 

à rien ! 

« On veut lui injecter quelque chose qu’il ne veut pas, et qu’on a fait trop 

vite, ce qui est louche ! » 

Il refusera catégoriquement de compter les paquets de cigarettes  comme on 

devrait le faire !  Comme l’ingénieur il n’a pas de devoir, il n’a que le droit et 

ne rendra des comptes qu’à lui-même. 

Finalement c’est à un vaste complot contre l’esprit civique et l’intelligence 

auquel on assiste. 

Demandez à un journaliste ou un chroniqueur toujours présent sur les 

plateaux, y compris des médecins urgentistes dont on ne sait qui tient leur 

cabinet chaque jour, de justifier leurs choix, ils vous diront « j’ai le droit 

d’avoir une opinion ». Oui, une opinion ! Et nous sommes en droit de ne 

point opiner du chef aux divagations qui voudraient apparaitre comme des 

vérités révélées. 

Qui parmi eux pourrait expliquer le qualificatif « messager » situé après Arn, 

terminologie devenue pléthorique sur les plateaux. 
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Qui saurait faire la différence entre « vaccin » et « sérum » employés comme 

synonymes dans leur bouche. 

Qui pourrait expliquer pourquoi un vaccin c’était « dix ans au moins »  

auparavant. 

Qui aurait le courage de dire que « boites de nuit » et « gestes barrière » sont 

oxymores. 

Et tant d’autres choses qui vont se perdre sur les réseaux sociaux 

mettant au pilori quatre autres infamies, taches indélébiles et indiscutables 

sous peine d’être accusé de lobbyiste complotiste. 

 

OGM, Nucléaire, Chimie, Pharmacie 

 

Pourtant ce sont ces domaines là qui permettent et permettront à 

l’humanité de s’en sortir, en particulier les OGM dont les vaccins actuels 

sont les dignes et utiles représentants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donner une vie à des mots. (Mireille LC) 

 

L'ARCHIMANDROSCAPHE : sorte de câble trainé par un téléscaphe, ou 

téléphérique sous marin archi grand, comme la distance observable, dans 

l'univers (en année lumière) 

MONGOLFAEROPLANE : sorte de boite noire, d'un planeur en chute 

libre, appelant une montgolfière motorisée pour intervenir à son secours à 

l'aide d'un câble mongol 

ASCENCEUR POUR LES ETOILES : Premier satellite Souptnik1, recyclé 

par l'URSS , comme tous les autres Spoutnik. Transformation en véhicule 

citerne spatial véritable prouesse technologique servant à capter les gaz des 

étoiles et nébuleuses pour, redescendre sur terre, sans se désintégrer, 

afin de mener à bien la création de gazoducs 

ESCALOMENCIEN : c'est un académicien politicien, qui a la même 

passion que son épouse 

ESCALADA, troisième personne "du singulier", de "son passé simple" qui 

escalada l'Everest. 

MEGALOPARANOIAQUE compulsif : c'est une personne atteinte de 

délires de grandeurs en effectuant des achats avec impulsions répétitives 

commandées, par un individu ayant des paradoxes de la raison, et de surcroit 

démoniaque. 

SPELEOALPINISME : C'est un alpiniste spéléologue, engagé pour la ligue 

de la protection des oiseaux, recherchant dans les grottes de l'Himalaya des 

squelettes d'oiseaux," d' oies barrées", afin d' étudier pourquoi, ces dernières 

peuvent voler jusqu'à 9000 mètres, et pourquoi elles sont en voie de 

disparition 
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L'Ascension du verbe boire.(Mireille LC) 

Passé défini 

j'ai bu un verre de rosé 

tu as fini le tien. 

Il a avalé le sien. 

Nous avons eu tort de ne pas 

commander des pastis 

vous avez bu 

ils ont disparu c'est drôle 

 

Futur conditionnel 

je boirais bien un autre verre. 

tu devrais bien dire comme moi. 

ils se ferait un plaisir de nous en offrir. 

Nous les boirions à sa santé. 

Vous ne vous en sentiriez que mieux. 

 

Mais on continue l'ascension la plus facile de la conjugaison.. 

 

Bois ! 

Buvons ! 

payez ! 

 

Bon le verbe boire va vous noyer 

 "Bonnes fêtes" 

je me suis hissée dans le dictionnaire 

quelle ascension ! 

pas vous ? 
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Quatrième semaine 
 

1871 La Commune de Paris. Mois de Mai 

Le temps des cerises 

 

Quand nous en serons au temps des cerises 

Et gai rossignol et merle moqueur 

Seront tous en fête 

Les belles auront la folie en tête 

Et les amoureux du soleil au coeur 

Quand nous chanterons le temps des cerises 

Sifflera bien mieux le merle moqueur 

 

Mais il est bien court le temps des cerises 

Où l'on s'en va deux cueillir en rêvant 

Des pendants d'oreilles 

Cerises d'amour aux robes pareilles 

Tombant sous la feuille en gouttes de sang 

Mais il est bien court le temps des cerises 

Pendants de corail qu'on cueille en rêvant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1  Il y a 150 ans, la Commne de Paris 



 

63       

Chers parents, 

je vous ai déjà écrit une lettre étant à Passy et je l’ai mise à la boîte de suite 

croyant qu’elle parviendrait immédiatement mais un facteur auquel j’ai 

demandé des renseignements m’a dit que le service ne commençait que 

demain, alors je m’empresse de vous transmettre celle-ci. (…) 

Je vais vous donner quelques détails sur ce qui s’est passé à Paris ces jours 

derniers mais qui à notre grande joie est presque terminé. 

Après le bombardement commencé il y a déjà quelques jours et qui avait 

pris un grand développement dans ces jours derniers et les travaux de siège 

opérés par les troupes autour de la capitale, la prise des forts d’Ivry du fort 

de Vanves après avoir refoulé les insurgés dans l’enceinte fortifiée on a 

commencé par entré dans Paris dans la nuit de Samedi à Dimanche et depuis 

ce jour jusqu’à présent on a vu que des incendies. Nous sommes entrés le 22 

mais je vous lassure il ne faudrait pas avoir de cœur pour ne pas jeter un cri 

d’indignation en voyant tout ce qui se passe. 

Paris incendié,dévasté pillié par ces barbares qui à mesure qu’on les fait 

reculer incendie et font sauter les édifices publics et les maisons 

particulières. C’est ainsi que plusieurs rues entières sont couvertes de débris 

de maisons anéanties par le feu. 

Les Tuileries, Le Palais Royal le Palais de Justice, l’Hôtel de Ville la Légion 

d’honneur, le Conseil d’État la Cour des comptes le Ministère des Finances 

le grenier d’abondance la Théâtre de la porte Saint Martin le Théâtre 

Lyrique l’Ambigu La Caisse des dépôts et consignations tous ces édifices 

sont maintenant réduits en cendres. 

Heureusement je crois que le Louvre à été épargné ces forcenés avaient 

disposé leurs engins de destruction mais ils n’ont pas réussi et ont été porté 

plus loin leur dévastation. Jamais l’on avait vu chose pareille, pendant 

plusieurs jours du côté où le vent poussait la fumée ce n’était qu’une pluie 

de papiers brulés et d’autres à demi brûlés qui étaient soulevés par la fumée, 

une fumée tantôt noire comme du charbon tantôt blanchâtre qui diminuait 

par moments mais tout d’un coup reprenait avec plus de force que jamais 

c’était effrayant à voir. 

Hier encore le canon grondait du côté de Montmartre mais il se serait tu 

que l’on aurait encore reconnu la trace des bandits aux tristes sinistres qui 

dévastaient l’est de paris, un grand et effrayant incendie flambait du côté de 

la Villette dans l’entrepôt nouveau crime à ajouter aux furieux défenseurs 

de la Commune. On voyait encore des gerbes de flammes s’échappant de 

l’Hôtel de Ville le ciel était tout empourpré de rouge c’était affreux. 

Dans les Tuileries de temps à autre des explosions causées par des barils de 

poudre entassés par les fédérés éparpillant les ruines encore fumantes de 

cet édifice. 

Jusqu’à des femmes qui se sont mises avec eux et qui sont encore pires 

qu’eux mais on ne leur fait pas plus de grâce qu’aux hommes on le mène 

devant un conseil et aussitôt condamnés ils sont exécutés ce n’est pas par un 

ou deux que l’on les fusille c’est par un cent ou deux cent ils ne nous font 

pas pitié ces canailles là qui pendant le siège ont toujours été ivres et si ce 

n’avait pas été comme (mot illisible) jaurait eu encore plus de peine que l’on 

a eu car avec toutes les armes qu’ils avaient des canons des mitrailleuses de 

tous systèmes blindées et autres des canonnières blindées aussi. Maintenant 
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Paris sera un peu purgé. On vient de nous dire que c’était fini seulement il 

y a toujours quelques coups de fusil mais ce n’est rien. Nous allons rester 

quelques temps ici car il faut que sous vingt quatre heures tous ceux qui ont 

des fusils les rendent car après ce temps là on va faire des fouilles et ceux à 

qui on en trouvera seront traduits en conseil de guerre. 

Nous sommes maintenant dans l’école millitaires au bout du Champ de 

Mars. Je suis en bonne santé ainsi que mes camarades et je désire que vous 

soyez de même. 

Votre fils qui vous embrasse. 

Hilaire Chaillaud. 

Bien des choses à tous mes parents et amis. Je suis content d’avoir vu ce j’ai 

vu mais c’est tout de même avec horreur pour ces bandits. 

Nous sommes maintenant du (illisible) ligne. Notre dépôt est à Valenciennes 

(Nord) 

Mon adresse est : Hilaire Chaillaud au (illisible) de ligne 2ème bataillon 

6ème corps à Paris école millitaire Seine. 

Un soldat versaillais a raconté à Maxime Vuillaume comment 
fonctionnait  » l’abattoir du Luxembourg  . 

« Depuis l’entrée des troupes, on fusillait sans relâche. On fusillait 

derrière ces bosquets, dont le vert feuillage m’était apparu et que 

je revoyais criblé de gouttes de sang. Là, c’était un simple peloton. 

Quatre par quatre. Contre un mur, contre un banc. Et les soldats 

s’en allaient, rechargeant tranquillement leurs fusils, passant la 

paumé de la main sur le canon poussiéreux, laissant là les morts. 

On fusillait aussi autour du grand bassin, près du lion de pierre qui 

surmonte les escaliers menant à la grande allée de l’Observatoire. 

– Et tous ces morts, qu’en fait-on ? 

– Tous ceux qu’on a fusillés jeudi, le jour où vous y étiez, on les a 

enlevés la nuit suivante. De grandes tapissières ont été amenées. le 

crois qu’on a tout emporté à Montparnasse (…) 

– Et, lui demandai-je, on fusille toujours? 

Le sergent fixa sur moi ses yeux étonnés. Nous étions, autant qu’il 

m’en souvienne, à la matinée de dimanche, à la dernière agonie de 

la bataille. 

 

– Certainement, me répondit-il. On n’a pas cessé depuis que nous 

sommes entrés à Paris. Ah! vous n’avez rien vu. Moi, j’ai commencé 

à voir cela à la Croix-Rouge On en a fusillé là un paquet, surtout 

des officiers. 

Brusquement des cris éclatèrent en bas, au-dessous de nous. Le 

sergent se mit à la fenêtre. 

– Voilà une bande de prisonniers, dit-il sans se retourner. On les 

conduit certainement au Luxembourg. 

Les prisonniers, qui venaient du Collège de France, étaient bien 

une cinquantaine (…). Une foule hurlante suivait. Et j’entendis 

distinctement le cri féroce: 

A mort! A mort! Au Luxembourg! 

On en amène comme ça tous les quarts d’heure, dit le sergent » 

Maxime Vuillaume, Mes cahiers rouges au temps de la Commune 
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La fraise et la Cerise 
 

 

La fraise (Desporges) 

Qu'es-tu devenue, toi que j'aimais, qui fus pimpante et pétillante, bouche 

de fraise et nez coquin, qu'est-ce que tu fous sous ton cyprès? Qu'es-tu 

devenue? Oh je sais. Tu es devenue: azote 12%, acide phosphorique 17%, 

sels de phosphate 31%, âme zéro. 

La fraise (Francie Jammes) 

Une bonne consolation est un amour charmant comme une jeune fraise au 

bord d'un vieux torrent. 

 

La fraise (Gustave Pie) 

La boxe est un sport très fruité: quand tu te prends une pêche en pleine 

poire, tu tombes dans les pommes et tu ne peux plus ramener ta fraise. 

 

 

Cerise (proverbe savoyard) 

Si on avait toujours des cerises et des raisins, on pourrait se passer de médecin. 

 

Cerise (dicton français) 

Années de cerises rouges met le rire sur les bouches. 

Cerise (Proverbe français) 

Il ne faut pas manger de cerises avec les grands seigneurs, ils vous jettent 

les noyaux à la figure. 

 

 

 

 

https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=phosphorique
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=consolation
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Proposez un texte contenant la fraise ou la cerise, type salade de 

fruits. 

.prose libre 

.poésie  

.distiques avec anagrammes 

 

Acrostiches gourmands ? 

 

S 

U 

C 

R 

E 

R 

L 

E 

S 

F 

R 

A 

I 

S 

E 

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

E 

F 

A 

I 

R 

E 

L 

A 

C 

E 

R 

I 

S 

E 
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Le coin photographie 

 

Proposition : relier les couples de deux photographies dans le même 

texte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Photo 2  Arthur Tress 
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Photo 3  Sculpture hyperréaliste 
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Situation de la Covid 19 
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Vos  écrits 

 

La douceur des fruits (Antoine) 

 

Hier, en sortant de l'école  

me sentant d'humeur frivole  

j'entrainais mon cher copain  

jouer dans le pré voisin  

là un superbe cerisier  

tendait des fruits par milliers. 

cerises à chair vermeille  

mirent mes sens en éveil . 

mais nous étions trop jeunes  

pour croquer la pomme  

ses lèvres au goût de fraises 

furent alors un délice  

nous partîmes très vite  

pour stopper le supplice 

car à deux pas de là se tenait Cupidon  

qui transperçait les cœurs des enfants pudibonds. 

Je garde dans mon cœur, la douceur des fruits mûrs  

tandis qu'à mon oreille, tendrement on murmure  

Il était si doux, le temps des cerises........si doux. 

 

Dystiques au marché (Jean Michel) 

 

Je sais, tu vas dire que c’est encore la crise 

Au marché je serai charmé si tu achètes des cerises ! 

 

Prends les fruits chez « Tonton Blaise » 

Je refais à midi une glace à la fraise ! 

 

Et puis ne traine pas longtemps 

Pour l’argent c’est toi le gérant ! 

 

Chez Marcel prends un sac de pommes de terre 

Et pas la peine de rêver d’aller te faire un verre ! 

 

Ah ! aussi une salade et des artichauts 

Combine pour savoir combien il t’en faut ! 

 

Tu m’en prends au moins six et un kilo de cocos 

Chez ton ami Robert, en Mai, il a des abricots ! 

 

Tu veux pas que je loue aussi une charrette ? 

Prendre je peux, mais personne ne reprend ce que j’achète ! 

 

Je dis ça, je dis rien ! mais chaque fois ça va pas ! 

Une poire qui est sure, donnée par la ruse, tu as fait tout un tabac ! 

 

La semaine dernière tu n’étais pas contente des avocats 

« Bons pour les destiner à casser les dentiers ! », prends-toi ça ! 

 

Je  suis bonne poire ! Madame trouva les olives trop poivrées 

On les vira à la poubelle Dimanche, ne dis pas que c’est pas vrai ! 

 

Tu veux pas que je me prenne la tête, mais tout ça me prend du temps 

Lequel choisir parmi les fromages, de quelle entrecôte on sera contents ? 
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Allez ne me fais pas ton pauvre malheureux 

Au moins chaque semaine tu t’animes un peu ! 

 

Bon ! je file sinon on va manger des clous ! 

C’est ça ! Et n’oublie pas tes sous ! 

Acrostiches inversés 

 Baiser en vol (Jean Michel) 

 

Sucre et tout miel 

Une petite touche de soleil 

Colorait leurs jolis yeux 

Regards d’amoureux 

Ensemble à la fleur de l’âge 

Roucoulant sous l’ombrage 

Lui encore boutonneux  

Elle avec son air malicieux 

S’écartant délicatement 

Freinant de l’autre l’empressement 

Rires et touchers polissons 

Avec de douces intentions 

Il voudrait tellement un baiser 

Sur ses lèvres, sans réellement oser 

Epris, cherchant ses mots, sans être cérémoniel 

Saura-t-il lui dire « je t’aime », tout sucre et tout miel ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faut pas exagérer ! (Jean Michel)  

 

Sacrée déveine ! 

Enfermés pour toute une semaine ! 

Faut pas exagérer quand même ! 

Avec Simon, mon copain, on fait ce qu’on aime 

Inspecter le quartier pour chasser des chats 

Remarquez ! on avait commencé par des rats ! 

Et puis on a laissé tomber, ils sortent la nuit 

Les chats aussi d’ailleurs, mais nous on est au lit ! 

Avec le jour les matous font leur sieste 

C’est le moment de leur tomber dessus d’une main leste 

Entourant la bestiole d’un collier de pétards 

Rigolade assurée quand on fout le feu à tout le bazar 

Il file comme un zèbre le poil tout roussi ! 

Sa mère nous a surpris, ça ne l’a pas radoucie ! 

Et on a fini enfermés comme des rats, sacrée déveine. 

 

 

  

Commenté [jmr3]: o 
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Acrostiches : sucrer les fraises (Mireille) 

 
Sentir les fraises des bois 
Ultime parfum acidulé, 
Celles-ci, trouvées, quel émoi ! 
Rouges finement tachetées. 
Eberlués,  les enfants gloutons 
Raffolant de ces fruits sucrés 
Là dans la forêt aux papillons,  
Entonnent des mots exaltés,  
Suivis de cris de joie ensemble. 
Fini l'école les livres oubliés 
Regards heureux, irrésistibles 
Au bord des lisières clairsemées 
Ils rêvent de crème chantilly 
Sur leurs fraises ramassées 
En dansant avec leurs amis  
Surpris et repus, revigorés. 
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De la part d’Annie. Nous y reviendrons ! 
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Robin (Jean Michel) 

« On n’a qu’à l’appeler Robin !  

C’était venu comme ça ! Elles me regardaient avec des yeux ronds, ne 

sachant si j’étais sérieux où si je plaisantais. Il est vrai que j’avais souvent 

cette dernière habitude,  « Vous plaisantais beaucoup trop ! »  me disait 

toujours la Directrice, une pète-sec qui avait rarement de bons moments. 

Mais là elle ne dit rien, se contentant de tapoter avec sa plume sur son cahier 

de présence. 

— Robin ? Pourquoi pas, nous n’en avons aucun en ce moment. Il sera donc 

Robin dorénavant, mais pourquoi ce choix monsieur Bergeron ? 

— Pour les bois ! C’est là qu’il était quand je l’ai trouvé non ? Et puis les 

arbres, vous savez, c’est mon domaine ! 

— N’oubliez pas le jardin quand même, vous êtes employé pour cela. Alors 

soit, ce sera Robin. Mais a-t-il une médaille, une gourmette, je ne sais, avec 

un patronyme ? Miss Russell, vous qui l’avez nettoyé. 

Miss Russell ! je la surnommai « La Grise », toujours vêtue d’une longue 

blouse de cette couleur, qui courait presque jusqu’aux pieds. Je n’ai jamais 

pu savoir ce qu’elle portait dessous. Une vieille fille aux cheveux gris en 

chignon, un visage sans émotion où s’inscrivaient deux yeux d’un bleu 

d’acier qui vous glaçaient le sang quand ils tombaient sur vous. Elle veillait 

à la bonne tenue des dortoirs et du réfectoire où elle régnait en maitresse 

exigeante. La Directrice d’ailleurs s’y rendait très rarement, à part les jours 

de visite de rares parents où elle venait vérifier l’état des pensionnaires. Il 

fallait qu’ils soient impeccables, faute de quoi elle plantait des remarques 

acerbes comme des banderilles sur le dos des lingères et des repasseuses, 

évitant d’engager une discussion avec « La Grise ».  

— Madame, il était presque nu comme un ver. Il n’avait aucun bijou, ni effet 

particulier. Encore un pauvret abandonné par une miséreuse qui n’avait rien 

pour l’élever. On vit une drôle d’époque Madame, je vous le dis ! 

Heureusement que monsieur Bergeron se promenait par-là, pour une fois 

sa promenade fut utile. Le temps se met à la pluie et au froid, l’enfant aurait 

passé dans la nuit ! Les corbeaux, les renards et les sangliers en auraient fait 

leur affaire, je déteste ces bestioles. 

— Nous n’avons donc pas de nom ! J’inscris donc Robin, et disons Dubois, 

cela se tient. Robin Dubois, finalement cela sonne bien. Miss Russell, je ne 

mets pas Wood de crainte que cela ne se repère trop facilement et que l’on 

pense à une entourloupe. Cela fera plaisir aux français pour une fois ! 

Elle écrivit sur son cahier pendant un instant et tira un trait horizontal de 

toute la page. 

— Miss Ford, cela fait une nouvelle bouche à nourrir ! Que dit notre 

budget ?  

— Et bien Madame, sachant que Robin ne nous rapportera rien si ce n’est 

quelque apport généreux de nos chers donateurs, il conviendra de 

restreindre si possible du côté alimentaire pour tous car il va falloir honorer 

les frais d’une bouche supplémentaire qui va grandir. Pour les vêtements le 

problème ne se posera si la collecte des habits usagés rapporte autant que 

l’année dernière. Mais il faut compter sur les bombardements, et là nous ne 

sommes certains de rien, surtout qu’ils ne cessant pas depuis quelques temps 

avec ce nouvel engin. On se demande bien à quoi a servi le débarquement 

en Normandie cet été, nous voilà en automne et cela empire ! 

— Bien ! Miss Russell, je vous charge d’en informer monsieur Carnival aux 

cuisines, je sais qu’il vous craint. Vous lui ferez comprendre et veillerez au 

grain car il a tendance à faire des folies les jours de fête. Pour le reste nous 

chercherons une solution lorsque les difficultés se montreront. 
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C’est comme cela que Robin est entré dans la famille de « Charity Home ». 

Sous la menace des bombes !  

Enfin disons que la pension était retirée, dans la banlieue éloignée de la 

capitale. Une imposante bâtisse toujours froide tant elle était vaste mais aussi 

vétuste, perdue au fond d’une immense forêt. On entendait les bombes, 

d’ailleurs on ne savait pas ce que c’était vraiment, un engin qui pétaradait 

dans le ciel puis s’arrêtait brusquement et tombait où il pouvait. Il ne fallait 

pas être dessous à l’arrivée, c’est tout !  

On avait cette chance de ne pas être dans l’allée des bombes !  

Après chaque nuit un peu mouvementée, pleine de fureur et d’éclats sourds 

qui bleuissaient le ciel, je voyais arriver depuis mon jardin, un père ou une 

mère, rarement les deux, parfois des parents plus âgés, grand-père ou grand-

mère je ne sais trop. Ils amenaient un garçon, une fille, le regard vers le sol 

aussi triste que les pierres qui bordaient l’allée et je les voyais tous repartir 

sans les enfants restés à la pension. 

C’était comme ça, on se fait à tout. Presque à tout ! 

J’ai trouvé Robin par hasard, un fourré qui avait bougé et d’où quelque chose 

voulait s’extirper. Et puis il est apparu, un champignon dans sa main. 

Pourquoi un champignon ? Je ne sais pas. En tout cas il m’a vu, s’est arrêté 

subitement. Sur son visage crasseux de larmes, un regard étonné où se lisait 

de la méfiance, me scrutait intensément. Je dus être aussi surpris que lui car 

il s’est relâché et a couru vers moi.  

Il s’est accroché à ma jambe gauche, c’est vrai, à droite j’avais un panier pour 

ramasser justement des champignons. Il devait avoir fin ce petit, me suis-je 

dis. 

Je lui ai caressé les cheveux, ils étaient apparemment blonds mais couverts 

par endroit de boue, il avait dû tomber au cours de son périple en forêt. 

Il n ’avait qu’une pauvre liquette sur le dos, même pas de chaussettes. Ce 

que j’avais pris pour des chaussures n’était qu’une couche noirâtre de vase 

séchée que l’on trouve près du lac. Il avait dû marcher plus d’une heure au 

hasard ce petit. 

J’ai essayé de lui demander son nom, d’où il venait, s’il s’était perdu, s’il 

habitait dans le coin. Mais rien ! 

Pas un mot ! Le silence fait petit bonhomme. 

Peut-être était-il sourd ? Sans doute, cela doit-être cela ! Un sourd ça ne parle 

pas parce que ça n’entend pas ! 

J’ai sorti un morceau de gâteau de ma poche de veste. Je prends toujours du 

gâteau quand je vais en forêt, une habitude de mon père que je réédite. Je le 

fais moi-même, il est un peu dur parce que les restrictions empêchent de lui 

donner le moelleux mais en tout cela tient au corps et vous sort d’une 

fringale.   

Là il a répondu, et même au trot. Il s’est jeté dessus, dur ou pas dur, j’ai vu 

disparaitre le morceau. Il est même revenu à la charge et a voulu chercher 

dans ma poche qui était bien trop haute pour lui ! J’ai tout de suite su qu’il 

n’était pas idiot, sourd mais pas idiot ! 

J’ai posé le panier à terre, j’ai mis le pauvre gosse sur mes épaules et on est 

repartis avec le panier que j’ai repris, je n’avais pas oublié son champignon. 

J’ai la chance de pouvoir disposer d’une petite dépendance, la maison du 

jardinier comme se plait à dire Madame, c’est aussi mon salaire pour le travail 

que je fais en journée dans les allées de la propriété. Mais pour cet enfant, il 

fallait qu’il passe par les mains de ces dames, parce que moi, si je connais les 

bulbes, les marcottages, les boutures, les greffes, pour les enfants je suis 

novice ayant toujours vécu seul. 

Le Général m’avait décidé à franchir le Channel sur une périssoire où j’ai 

cru mourir à force de vomir tripes et boyaux. Mais on n’a pas voulu de moi, 

j’avais une maladie du sang qui m’empêchait d’aller au combat. Alors j’ai 

cherché à être utile et dans ce cas là tu apprends vite, surtout la langue. En 

moins de deux ans c’était plié. 

J’ai rencontré Madame à la fin de l’année 42. Il neigeotait et la bise était 

glaciale. Elle agitait une cloche avec énergie pour attirer l’attention sur son 

coin de collecte, j’ai vu qu’elle ramassait de tout, pièces, billet, vêtements, 
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nourriture. Un vrai bazar qui s’amoncelait sur le trottoir. La Grise était déjà 

là qui faisait le tri avec application. 

Sur le coup je n’ai pas fait attention, j’y suis allé à l’intention, pour Noël on 

a toujours une âme d’enfant et on veut croire à un monde meilleur. J’ai 

proposé mon aide à ces deux femmes qui ne savaient plus comment arranger 

toutes leurs affaires. 

Je fus harponné immédiatement, sans discussion, juste des salutations 

d’usage et un merci rapide, aussitôt soumis à une avalanche d’ordres précis 

et rapides. J’assurai le transport de tout le stock qui grandissait jusqu’à une 

pétoire hors d’âge que je remplis jusqu’à la gorge.  

J’offris bien entendu de les aider au déchargement la nuit venue. Il faisait un 

froid de loup. C’est là que je vis qu’elles s’installaient à l’avant, Madame au 

volant et moi, et bien sur le trottoir à les regarder se mettre à l’abri. 

« Poussez derrière ! Mettez-vous dans les vêtements ! » 

J’ai donc fini le trajet au milieu de chemises, de draps, de pantalons et de 

petites culottes. Au moins j’étais au chaud. 

Depuis je suis resté à Charity Home. Comme quoi la vie est curieuse, faites 

de rencontres et de chemins improbables. 

Tout comme avec le petit bonhomme. Robin, ah ce petit Robin. Pourquoi 

m’a-t-il tant attiré dans sa nasse lui-aussi ? 

Moi je parle aux plantes et on se comprend, mais à une jeune pousse comme 

lui, je ne sais pas, j’aurais peur de casser quelque chose, un enfant c’est pour 

moi comme du cristal, de la porcelaine fine, il faut les mains d’une femme, 

pleines de douceur et d’amour pour en prendre soin. 

Mes mains sont marquées par le travail de la pioche ou de la bêche, elles 

sont rugueuses et robustes, elles ne savent que caresser les roses en évitant 

les épines. Elles sont couvertes d’une épaisse écorce car elles ont connu tant 

de blessures. Je suis un homme de jardin fleuri et d’allées taillées, pas un 

homme de jardin d’enfants. 

Mais avec Robin, je ne sais pas pourquoi, la greffe a pris de suite. 

Je ne pouvais pas entrer dans les dortoirs réservés aux pensionnaires mais 

j’avais l’occasion de le voir rapidement entre deux portes lors des prises de 

repas. 

Je prenais le breakfast avec Madame et miss Ford dans une petite pièce 

située en face du réfectoire où s’affairaient les dames de service et La Grise.  

Les portes restaient ouvertes, c’étaient la règle. Il fallait entendre le silence ! 

En fait le bruit des couverts qui cliquetaient et des assiettes et des bols que 

l’on empilait. 

Je pris l’habitude de jeter un œil chaque fois que je sortais. Robin était 

toujours assis à droite de la salle avec des enfants plus âgés. Une dame de 

service l’aidait à manger, on avait décidé qu’il était sourd et il était inutile de 

lui parler.  

Le temps passa comme une flèche. On avait pris l’habitude de se faire un 

petit geste lorsque je sortais, j’avais bien essayé quelques grimaces mais je 

n’obtins qu’un maigre sourire. Cela me fit du bien quand même. J’avais trop 

souvent remarqué ses yeux tristes qui avaient dû pleurer auparavant, mais il 

ne manquait jamais mon apparition à la porte. 

Mais depuis ce printemps, ce sale printemps de 45, quelque chose n’allait 

pas ! 

J’étais régulièrement à m’occuper de la taille impeccable des haies de buis 

dans le jardin et j’avais une vue sur l’arrière de la bâtisse. 

Je vis de plus en plus souvent mon petit Robin, seul dans la salle à la verrière, 

le visage collé à la vitre, vêtu de sa liquette encore souillée. Il regardait avec 

une tristesse consommée vers la forêt plus loin.  

J’avais pu l’emmener une fois avec moi cueillir des fleurs des bois et je lui ai 

fait rencontrer l’arbre de Merlin. Enfin c’est le nom que je lui ai donné. 

C’était un vieux briscard d’arbre qui ne voulait pas mourir, fournissant un 

rameau nouveau chaque printemps alors que d’autres se desséchaient. 

Il portait ses branches vers le ciel comme un fou qui gesticule et avait une 

grotte à sa base où les champignons avaient fait leur œuvre dans son tronc. 
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J’aime aussi le bois mort, je ramasse, je taille, j’assemble, finalement de lui 

redonne vie en faisant des sculptures d’animaux imaginaires que je place 

dans le jardin pour amuser les gosses lors de leur sortie en plein air. 

Il  voulut descendre de mes épaules et me montra l’arbre. Je le mis par terre 

et il fila direct dans le creux du tronc, va savoir, d’autres auraient eu une 

certaine crainte. Lui non, au contraire, je le vis regarder partout assis 

sagement sur son derrière, toucher l’écorce et rester là, me regardant avec 

un sourire d’ange. 

J’ai trouvé ça joli et ça m’a réchauffé le cœur. On rentra ensuite, une belle 

journée. 

J’ai bien entendu demandé pourquoi on le mettait seul dans la salle de la 

verrière à Madame. 

— Que voulez-vous, miss Russell a trouvé à chaque fois son lit souillé de la 

nuit. Il fait toujours pipi. Cela doit cesser, pour lui comme pour nous. Alors 

il est puni dans la salle de retenue. 

— Vous ne pensez pas qu’il a assez enduré depuis des années ? 

— Il faut savoir être plus dur avec ceux qui ont des fragilités, la vie ne leur 

fera pas de cadeau. Surtout en cette période. 

— Si vous le dites ! Moi je vois qu’il préfèrerait être dehors dans son arbre. 

Je peux le garder si vous voulez. 

— Quel arbre ? 

— Vous savez l’arbre troué. 

— Vous n’y pensez pas, il doit y avoir des serpents, des chouettes, pourquoi 

pas des chauves-souris ! Un enfant ne doit pas s’amuser là-bas ! E d’abord 

il est puni. Ce sera tout. 

— Mais avec tous ces engins qui tombent maintenant on ne sait où. Si jamais 

dans le jardin … 

— Nous résisterons. Ils ne nous auront pas ! 

C’est la dernière fois que j’ai posé la question. 

Après les choses se sont enchainées naturellement, disons presque 

obligatoirement. Il n’y avait pas à réfléchir, c’était comme ça. 

Je n’ai connu les suites de l’affaire que depuis 1960. Quand j’ai à nouveau 

rencontré Madame, pour le meilleur et pour le pire d’ailleurs. 

Je la revois encore. 

— Monsieur Bergeron vous plaisantez beaucoup trop ! 

— Voyons Madame ! Vous aurai-je incommodée ? 

— C’est peu de le dire mon cher. Vous ne pouvez imaginer le trouble que 

nous avons connu, presque une panique, miss Russell, miss Ford et moi-

même le jour de votre départ à Londres pour votre, oui comment m’aviez-

vous dit « visite médicale régulière ». Au petit matin plus de Robin dans son 

lit. On a cherché partout dans la pension, mais rien. 

Et puis je me suis souvenu de votre « arbre ». Nous sommes allés le voir. Et 

là croyez-moi la peur de notre vie ! L’enfant était là, recroquevillé, les bras 

tendus, tout recouvert de givre qui étincelait dans la lumière du matin et 

commençait à fondre… 

Un petit ange sans aile, tout immaculé. 

Nous avons crié, incapables d’approcher, ne sachant quoi faire devant ce 

spectacle terrible. Incrédules et paniquées, des images de nuit où il avait dû 

grelotter avant de s’endormir dans son dernier sommeil. Et puis le givre s’est 

amenuisé et nous avons trouvé l’enfant tout noir, trop noir. 

— Il était pas mal non ? 

— Votre sculpture en bois mort nous a frappé au cœur. Croyez-moi ! » 

 On tapota sur le micro. Le président de séance me sortit de ma lecture à 

contre-cœur. 

— Mes chers collègues, chers amis, j’ai le très grand honneur d’accueilli pour 

son intervention le pédopsychiatre de l’Hôpital des Enfants de Necker, le 

docteur Robin Bergeron Forbes. Je sais que vous êtes nombreux à avoir 

acheté son ouvrage à l’entrée, il assurera un moment de signature à la fin de 

son exposé. Vous pourrez aussi lui poser des questions. Docteur si vous 

voulez bien. 

— Merci monsieur le président. Très heureux de partager avec des collègues 

ce moment privilégié. Je vous parlerai lors de cette première intervention 
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des souffrances de l’enfant et du mutisme. Auparavant, comme mon père 

adoptif me l’a fait promettre, je tiens à honorer le souvenir de miss Ford, 

miss Russell et sans l’oublier, mais le pourrais-je, miss Forbes, ma mère 

adoptive, pour leur travail bénévole et risqué et rappeler leur nomination à 

l’ordre des Justes. 

Sur ce court préambule, je vais commencer mon exposé. Vous verrez que 

j’aurai à parler d’eux, comme dans mon livre qui reste très autobiographique. 
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Situation de la Covid 19 

 

 

 


